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ACTUALITE 

I EL <LE LOGICIEL DU MOIS 
., r. 	 ous voici arrivés au joli 

	

..- 	 mois de mai qui voit le 
LE COIN DES AFFAIRES 	 retour en force du 

soleil et l'explosion de la 
nature en une multitude de 

N`  / 
	

UN LECTEUR PARMI NOUS 	 fleurs colorées. Avouez que 
r,., 	 tout ce paysage positif nous 

'),h 	 CONCOURS PERMANENT 	
donne envie de bouger I 
Alors, reprenez 
tranquillement les 

REPORTA: US GOLD 	
entraînements grâce co

q 
nu e 

dossier sur les sports, 	ils 
soient collectifs ou 

LISTING : MAXI MASTER MIND 	 individuels... 
Par ailleurs, nous vous 

 recommandons vivement 

SONDAGE : VOTRE AVIS NOUS 	 notre logiciel du mois qui 

	

INTERESSE 	 après avoir fait un triomphe 
sur Atari $7, fait une entrée 

	

L ... 	 très remarquée, grâce à sa 
LISTE DES BANCS D'ESSAIS 	 qualité, sur Amstrad CPC. 

	

(n° 10 à 18) 	 Enfin, avant que vous ne 
soyez monopolisés par les 
examens ou que vous n'ayez 

PLAN : TRANTOR 	 une foulure du poignet pour 
cause de soleil intense, nous 
vous demandons de nous 

CHICHE, ON PROGRAMME ! 	 faire parvenir tous vos désirs 
 en ce qui concerne votre 

	

`'~ I 	 revue référée; cro ez- 
VOUS AVEZ DIT ASTUCES ? 	 nous, vous ne le regretterez 

	

L 	
pas 

LE DOSSIER DU MOIS 
La Rédaction 

LE COIN DES AS 
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O GREAT GAMES IT Gremlin Graphics 

A LA DECOUVERTE DE LA TERRE Coktel Vision 

ARKANOID II Imagine 

BASKET MASTER Imagine 

BEYOND THE ICE PALACE Erie 

CHAMPIONSHIP SPRINT Electric Dreams 

COMBAT ZONE Alternative Software 

DEFI AU TAROT Coktel Vision 

GABRIELLE UbI Soft 

GEE BEE AIR RALLY Activislon 

GOLF TROPHEE Cobra Soft 

GRAND PRIX TENNIS Masteinroric 

INDOOR SOCCER Aitemafive Software 

L'ARCHE DU CAPTAIN BLOOD Ere informatique 

LES PRIVES Infogrames 

MANGE CAILLOUX L..b Soft 

MATCH DAY II Ocean 

MICRO BAC FRANCAIS (6128) Ceoic Nathan 

NEBULUS Hewson 

NIGEL MANSELL'S GRAND PRIX Marfech 

SUPERSTAR CHALLENGE Ricochet 

SUPERSTAR FOOTBALL Gremlin Graphics 

TANK BUSTERS Firebird 

TROUBADOURS Lankhor 

VENOM STRIKES BACK Gremin Graphics 
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WORLD CLASS LEADERBOARD US Gold 
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AGENDA 
Les 28 et 29 mai prochains ae tiendra à 

	

" 	 BacemoH (50) le ler salon Para Informa- 

n gu ,u uu earl lu Glu"
uI eformal Qtga de 

B t LSP.1Rp ü dd , 
h q 	f 	q 

_ 	 d 	 d 	l9 4 	 a P fcs- 

SPIR 28 et 29 mai 1988 
Sali, Socio C.u1turauie 
50720 BARENTON 

w 	

9'7' 

4'' 

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE 
D'ÉCHECS 

l ce sont lac 22 el 23 ai prochains que sr 

	

—ice 	 dèrund,1, le cham 
m
pionnat de France 

d'éch
i
ecs au Centre Georges Pompidou h 

vint 	Il es[ à•aoCer quc ks spectateurs 
pou ont snivrz sumoIC.némenr roules les 
parties è la fois grâce a un Atari 1040. De 

plus, es deux url, neurs d,d o~>i2AmE-
ttad CPC offerts par Ordimitiu, qui earn 

1, sponsor principal do cette manifestation. 



UBI SOFT 
Voici un scoop livré par Ubi Soft qui ne 
corerpre as s'nr etar en si bon chemin : en 
effet, dons or premier temps, Ubi Soft 

ant de signecontrat ais. Albin 
Michel pour adapter Rauxerox sur micro 

ria cine ce sol, avec uue B.D. 
médite de Ranxcrox. Importante affaire à 

STAGES D'INFORMATIQUE 
INFOGRAMES 
Dons le cadre de In distribution des pea - 
c c s Magic Byres, après l'annonce de la 
Papthére Rose, mc celle de Vampire 
Empire, log ciel d'action dans lequel vous 
devre 	

a 
z ne ce de diriger un rayon de 

lumière dicin à treeees Ics couloirs du slit-

dr te rible comte Dracula. 
Par ailleurs, 1l a été signé fin m 
accord pour une durée de deux ans, poor 
I a dcsInb9cior en France par Intogramea  
de tous Inc produits informatiques édités 
sous le label PSS qui sont des wargames. 

C'est ainsi que les premiers titres distribués 
per lelogrames seront ( 	

u 
es s vants : les 

Annal de Rom e, Bismarck et Conflits. 
Enfin, toujours dans In catégorie de signa-
tare de contrat, la SEPP (société détenant 
learns droits dos te sonnssgos oe des 
albums Dupuis dont Spirou) et lnfngsmon 
ont signé un accord exclusif, pour nor 
dceee de cinq ans, permettant à 
mec de lancer cire collection micro- 
informatiqoe s'intstulant''Spi000 pré-
sente'' Vous pourrez cirai retrouver sas 
cor 	ns des héros tels que Sp ran, Spip, 
Fantesio, Les Tuniques Bleu

e
s, Natacha, 

Yoko Tiuno, Bob,... or les autres ., Au 
rythme de 3 logiciels par an. 

Chaque année, le Centre Informatique 
X2000 et Mlerotel Club Allende de Valence 
d'Agen organisent pendant les vacances 
scolaires an stage associant informatique 
et tourisme ce qui permet de découvrir à 
lofais le monde de l'ordinateur et la région 
Midi-Pyrénées. Il est possible de faire no 
stage d'une on deux semaines. A titre indt-
catif, le prix tout compris (nor fois arrivé 
ou collège informatique d'oie) pa pet-
..ne peu, an séjour d'une aomoinoat de 
1 800 F. 
Pont tout renseignement complémentaire 
MICROTEL ADEMIR CENTRE X2000 
3, avenue de Bordeaux 
82400 VALENCE D'AGEN 
Tél. 63.29.09.44. 



COMPILATIONS 
Cette période de l'année voit uncprol 
ra[ion des compilations door 	s un 
rapide anus r 
Chez Gremlin Graphics, I.es Gremlins 
regroupent les sep[ jeux suivants : Mask, 
Slash II, Jack the \ipper 1I, Basil Me erras 
Mouse Detective, Death Nish 1[I, Dail-
blazer or Deflekmr (119 F in k7. 199 F en 
D7). 
Chez LS Gold, Amstrad Gold Hits III 
propose Ics F t~ 	anis' Trainor, 

mn' Soloos Kea Captain America, World 
Class Lea  dur board, Ramparts et Brzves-
2rr (I19 C en K7, 195 F en D7). 

Quant rhonarr il propose croc Amade 
Collection les 9litres suivant : tail Broc 
Nemesis, Green Br or, Shan-Lilt's Road, 
Yie ar Kung-Fn, Hypursporis, Ping-Popp, 
Yie ar Kung-Fn Il, Slikie et Iackal (I 191 
en K7, 185 F or D7), 

US GOLD 
RIttt oaréalité t Avec Dream Vuntrlor 

tin pénétrez dans le réve des amis que 

sourd tuez sauver e[ libérer du Monda du 
Pouvoir des Focus ; pom terminer atce 
aurrurrru 3D, il faudra arfronter le 
Démon Sup,@me en la personne d'Ocular. 



GREMLIN 
GRAPHICS 
Ce mois de mai nous fera faire la connais- Tous les fanas de skateboard sont priés de 
sauce de deux frères Hack et Kren venant xernsillerlarriu&esrèrpreuhosiosxrfrrsis 

:- 	 d'une lointaine planète,riche euminéraux écrans de Skate Craxy où vos pourrez 
~!, s 	 et en rossources naturelles, 

 

rum-ivy Sylo- hire reuve de votre rdresse devant de 

e

s 
na. Ces deux ferres vont être les héros de jeers qui next permettront d'accéder à 
Blood Brothers. 	 tous les nivaux qui c mposem ce jeu. 

w,¢ 

_F T 

II YKea  

HEWSON 	 p~ en p i aofr edea i t uvfccuâ,a 
Le low cel Bat(euzr Marauder ne sera As 	 parruorru hou td 	 u

` poniblo qu en juin procham m 	 onstru.te.s .sur I eau , v 	 v 	.. `,  
tenons 	d' d 	p 	q 'I 	_ p rbe soalp ie 3D pou I 	ion des 
de leva - 	e _ 	t tq 	1 	p 	t 
de bat 'IIe ob les cane ro uet- de leur- 	DANS D 2SSAI EN EXCI USM TE [ 

mm aussi bien data [era que du cel... 	DANS CE N[1MER0. 
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,MANDARIN 
SOFTWARE _ 
T'erre, qu'est ec quee est Dee petits 	o 

- , E, efeet.'si eda 	Soetaare est 
tu label quia été créé pour dhf- 

or des ieso 	lus 	a si brocs  
/rag[— 	q,, dans le rs[e de l'Luropen 
Mand erLISoftt+are nous pfoposc une nou-
vclle Iri1 r 'r de Le 019: Time and Magik 

ô
crissa nt le 3 aventures suivantes : Lord 
f Timc, Red Moon e[ Pncc of h1a L. A 

- A'N'F SOFTWARE, London 
Tél. 01.439 0966 
• ACTIV ISION, 75008 Palis 
Tél. 1.42.99.17.85 
- BUG BYTE, London - Tél. 01.439.0666 
- BRITISH TELECOM, London 
Tél. 01.379.6755 
- CASCADE GAMES, Harrogate 
Tél. (0423) 525325 
• CHIP, "501 I Per - Tél. 1.43.57.26.03 
• COBRA SOFT, 71104 Chelnn-,/Oeoue 
Tél. 84.93.20.01 
- COCONUT, 75011 Paris 
TAI. 1.4,.55.63.00 
- COETEL VISION, 92100 Boulogne 
Tél 1.46.04. 0.89 
- 03M, 92200 Neci1lysrSeine 
Tél. .4".4'. 16.19) 
- DUCHET COMPUTERS, Chepstow 
Tel 44.291.257.80 
- ELITE, diffusé per TOI SOFT 
- ENGLISH SOFTW ARE, Manchester 
- ERE INFORMATIQUE, 
94200 Ivry-s/-Seine - Te 1.49.21.01 49 
- B XCALBUR, 75005 Pans 
Tél. 1.42.04.57.30 
- FIL, 93175 Bagnolet - Iel. 1.48.97.44.44 
- FREE GAME BLOT, 38190 Crollre 
- GREMLIN GRAPHICS, Shefiiold 
Tél. (0742) 753.423 
- GUILLEMOT INTERNATIONAL, 
56200 Le One lly Tél 99 08,90.88 
IGL, 5000 Rennes Tel 99.79.03.60 
IMAGINE, 06740 

(,h t 	0 f de Gras.,e Tél 93.42 5712 
INFOGRAMES, 69100 Villeurbanne 

T 178.03.18 46 
IN'NELEC, 93506 Pantin cedex 

T 1 1.48.91.00.44  
• LOISITECH, 93106 Montreuil 
Fr I 1.48.59.72 76 
• LORICIELS 92500 Rueil Moir esse 
Tél. 1 47.52 18 18 
- MICROIDS 925 00 Rus, 'I Malmo son 

MICROMANI4 MICROPNOSE 
0674)09 r 	f de-Grasse 
Tél 93 42 5 12 
• MICROPODL, 9»06 Peutiu cedex 
Tel 148.91 0044 

MIRRORSOFT, I Ondon 
1 10137,.4817 
• OCEAN, 06'40 C)o eoaueuf de tresse 
Tel. 93.42.57.L 

ORDIS IDUEL, 94300 Sire roe 
C'1 143.28 22.06 
- PSB, 0.oerr . - Tél. (0203) 667.556 
- SOFTHAWK, 38000 Grenoble 
Tél. 76.47.32.51 
- TITUS, 93220 Gagny 
TéL 1.45 82. il .92 
- LRI SOFT, 94000 Créteil 
Tél. 43.39.23.21 
- US GOLD, 0740 ChatVuuueul=drVGrasse 
Iél- 93.42.57.12 
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464, 064, 6128 K7 49.00 

464.664 6128 K7 49.00 

464.664 K7 49,00 

464.664 6128 K7 49.00 

.64 664, 0128 K 7 49.00 

454.664.6128 K7 49,00 

464.664.6128 K7 49.00 

•64.664 K: 49,00 
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464.664. 0176 	' Dr 89.00 

464.664.6125 C' 89.00 	, 

40-.664.6178 c• 89,00 

464.664, 6128 C' 89,00 

464.664 6126 D• 	i 89,00 
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Possesseurs d'A mstrad, 	 SUPER 
CONCOURS écrivez-nous! Un cadeau 	 TAPIEZ 

vous attend.' 	 3615 COMIKS 

DU JAMAIS VU SUR AMSTRAD 

3 
Mais encore, 

des prix incroyables 

OFFRES EXCEPTIONNELLES R . 	 T,,.n 	 M~hrn, Sp P.i= 

offre n

o 	• ~ 	Les P.ii ôt« 
4 'betnellr+' , 

pour J to Foemule. l'eardog.. =43 

Les Privés + ! 
L Affai e Vera Crvt. 
l AFf y. S.dnte, 

'.1354 
r 

4 

O 

Bivouac s 
u7s 

Bivouac + , 	Le premr pu de sw reo- "• 
; 	00$j chlPo.$00 5000.1 :.Vil 

Stryfe version K7 ou 349 F version disquette  
SET•fe : 

Soit 6 eux Réf. 	Machine Support 	Prix AFt,ont. 	env s le, 	o. n  _ 
OS 2100 	464, 664. 6128 1(7 	' 	249,00 I con+ ce wvr 	..o d e' j ès 
OS 2101 	464.664 6128 DK 	349,00 =od. 13as 

offre n° 2: pour ~p►̀
O-

iS 	Vol. 1 : 

'.1376 

4144 
:14.3 

Ere Hits Vol.1 	 F SPS ~,Pt~ 	3 i°~' donned, :1487 

+ 	n 199  Q 	 Macodlitra blirrper. 	~U567 

O Poo6c of Mktuon 2 

Ere Hits Vol. L version K7 ou 249 F version disquette 
soit 7 jeux 

Réf. 	Machine 	Support  
OS 2200 	464, 664, 6128 	K 7 
OS 2201 	464, 664, 6128 	DK 

O ren pour  Coffret jeu: :0000 HARRY TEASE 

Un superbe  OO~P~ U"ro 	—`" 
..o,• : 

7..1 '0427 w5TOK DOR 

C Offret ieu 

99F G~ 
._nr,wgo+w .. 

x300 

'.377 

l HtWTAGE 

LAfORMULE 
Gotzlioeour.. Petgo. 

b eux soit Et en phn un tam '3450 LEC EVADER BLANC 

version K7 et 149 F version disquette dwtvicet, 	n'e porte de •1498 OMEGA PLANETS INVtS4LE 

i 	re• 	ine eiN". pod o e ~n yr . d4tiam `'1819 PACIFIC 
Réf. 	Machine Su 	rt 	Prix 

°Ne `°n<~rrn <n 1.075 TO5ROUK 1942 
OS 2300 	4 .4, 664.6128 K7 	99,00 

- OS 2301 	464, 664. 6128 , 	DK 	149,00 
0573 Z COMME ZARK DAVOR 	— 

AFFACRF SYDNE" 

AFFAIRE VERA CRUZ 

AMLLII MINUIT 

BALVLLE C ANGE E TERRE 

DE5POTIK DESIGN 

ELECTRIC WONDt RE AND 

GOLF TROPHÉE 

E HEIRSS 

L 1EIOTAGE 

LA FOOMEEL 

LE SYNCROME 

MANDRAGORE 

OMEGA PLANETS ;NVISIBLE 

Z COMMF ZARK DAVOR 

à5199 1001 BC 
VOI. 2. 	 '11344 AFFAIRE SYDNEY 
4 leva : Crohon & 0 .4s, 

Prix Eden 84oet So Can, at, 	.1355 AFFAIRE VERA CRUZ 

199,00 Rout. 	 ^ 2037 DESPOT K DESIGN 

249,00 '. 387 GESTE D'ARTILLAC 

?0393 GOLF ROPr15f 

=5164 NARRE MISSION 

1 	 1 AMSTRAD : 1 464 E 664 C 6128 
Dans un intérêt commun, et afin de pouvoir 
continuer à profiter de nos prix exception- _ _ <r„<- < R„<< 
nels, nous vous demandons d'éviter de 
passer des commandes inférieures à 100 F. 	G 

Veuillez recopier ce bon 
sur une feuille ou le découper 

et le renvoyer à 

MÉDIAVENTURE 

79 rue H. Kahn 

69100 VILLEURBANNE 

POUR MIEUX 
CONNAITRE 

NOS LOGICIELS 
TAPEZ 

3615 COMIKS 

Conditions do vente 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE: 

Dtsporeibilitè des o•ncIn . 'mn <t o +,< e, P a e' 

- 	srocn 
L.vr sens: 
• rva; cesch sert « mor, de 5 Noort a re.ruora 
-_ a :o-mense, so,.l proa4me d oc*emn.ent. 
• No; Pru sont caku:e5 pepo•t entrepôt. Le ••cot 
c D' c:• c^eau# e-. .c••e nQ,r pu. poquer poste non 

RENSEIGNEMENTS: 
• _o po' -_ rrpond.nce en ecr:vont 6. MEDIA• 
;EN-U2; TN n.e H,opolyle Kuhn 69100 VILLEUR' 
BaNNF. 

• So•po•'tepI'e"d< 9 h 617, 33 duluredou 
a ,-dred: en nppe,n•' le 78 03 18 46 - Service VPC. 
• 3615 COMIKS. 

C.re OIF< erl .ointe,, cam 0pErcliI,,,, nt o lo 
Fro-.a M6N,opoiitcina valoble Iusqu ou 31/06'88 
dors .o Lmu e de, truck, dnpon.olet. 
Fn. e' f-os demo. ou 31.03187 wwpr.bl.r de 
.o'-c*ons en foncri.. der G'oon,tnnc.s ec000rrc. 

SARL M.d,00,,'+ns, - Gop.tid de S0 JJO F 
RC. L.on 8 334183027 

M 

NOM: 

PRÉNOM: 	 Av' 

ADRESSE : 

'e FRAIS DE PORT 

VILLE . 
COD: 
POSTA: 

Â LA COMMANDE 
1. _ MANDAT-LETTRE 	2. E l CHEQUE POSTAL 
3. _ C -IÈQUE BANCAIRE 	4. Cl CARTE BLEUE 

20100 6 l'ord,, de MEDIAVENTURE. 

N'oublie: pa. d'Iescrlr. son numéro er de signer. 

, 	ITI 	I 	' 

Pear m n.seeura 
mçnaen dei c..ra.c. 

ATTENTION: une üt'nawre ip1d6:ee au ...tée peut 
entrain., des poursuit., p6nolu iAn.150 et msieorett du 
Code Penal., 



DU c*u 

lue no p optamnnent de jeux.. 
vidéos n e&t pay tonlnne$ sim•:. 

ab  uepIusHdsgnetonulesolonox tounwieendëc isat5tdesvalhtesdecon 
t été eap?twés et ontsgtgi à t4généree leur verl85, bleues an rouges. Bien que , 

ceplain.:Bue BIO plos40e5mtmmns,; 1e,spectaclo soit aHebantm ; le capon 
lui que les appelle Blood, et bien sût s  Blood,btas8PazloutesX s Anées p8t-- 
plan?des où ils rit cachent sontmdi-:. couru lsopsce, iletnai+dë l'éjrctibn 8j 

Iebeçspaun 1es 32769Ù,Ë 	squi awns-:- 0103IX.Usit&td'nnpüissunlassiiede 
taule"soupeâëwiles".L'Arnbepos : le 	eetepuxg+ 	mégiloirùlnomoutallu 
leln1ebiotonsc1$ueoqui5pero19e toes': d'Çteeütilisé  canine appareil de.tatnn- 
8ppaitils. l'171'COM,:letéléppelenrs::. nsisillueÙ G 	tdonçln w'facedelapla- 

"faleYiearian" desOOP.XX,Iapondoose,: - fete qui va-s'rHeerive sur T'éëdan do la 
bleau debatitofleuotbOs plus on tnutne 

t tout début dü jeu, 1A'raIrt: s'est ito-< dentelée$, AeocanpeorlodSnnce ]aplat '. 
bi1utails d'unopteêtoba`bit[ .D'al , - flue nouera  pus Pootil%ie.3tilais laptw- 



poursaite de l'OORXX, ll fautalors voler 
le plot 	cela permet d'éviter 
ladélection. 
Au centre de l'écran un point rouge s'orne  
parfois d'une flèche dirigée vers la gauche 
ou vers la droite. Ce point vous indique 
le cap à suivre pour atteindre le canyon.. 
En effet dans cette galaxie, les canyons 
sont le lieu privilégié à l'orgaoisation de 
la vie. Bientôt vos yeux à travers ceux 
de l'OORXX, trouveront feutrée de laval- 

de dialectes parlés, I27PCOMe5t un sys-
1ème de consmsmioationà laide d'icônes. 
qui traduit tous les langages existants en 
symboles. Cela reste assez sommaire au 
niveau de la formulation. On obtient des 
phrases comme: Bonjour toi, moi ami, 
moi vouloir information, etc. On trouve 
un dictionnaire des symboles, celuici pos-
sède an système de rec0nnaisaacede vo-
cabulaire, c'est-à-dire «il élimine au-
tomatiquement fous tesmotsinconnusau - 
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Nous vous présentons chaque mois quel-
ques logiciels

r 

qui ont taus un pain, com- 

neffet, ce En 	 sont des programmes qui 
valent "20 balles" en Angleterre et vous 
pourrez vous les procurer pour la modi-
que somme de 28 francs, pont compris 
vouoodreotsotchet DbCHETCO5lrU-
TER,I dont voici les coordonnées : 
5I St George Road 
CHEPSTOW NP6 SLA 
ANGLETERRE 
Tél. (44) 291.257.80 

TANKBUSTERS 

It ih oh g~ 

	

f00510 h 	 II ei 
NonpavC,losth cv rev tT''ikh . lei 
En dict, "ohc prescnt terrenre sou' forme 

ben —flu e 	, cage non, 'A trie al? 
tenant, Aleo Jacta est (Co qui peut se tra-
dure par ors, use bcou wrpalauare de 
'Lsii. Devant votre hublot un paysageplu- 

lsombre p 	d 	 p 	Iigri  
d'h '' 	C 	

dd' 	
1l9 s b 

	

1 	 1 
-- 

oslopres Finn 	rtai t h1 	t 
[ a 	d 	pP', tlctsto spot 

pit - it 	Is'agit 'd' sadie su e salir. 

	

e 1 I 	- 	p 	,suite, don 
trieur - 	' de v u 	n'a d'e'al, que 

vore. Voire cadence 
d 
delir n'es, pas très ele-

e alar, ne tirez pas trop au hasard. D'au- 
lot part, le paysage n'est pas aussi morne 
que celui décrit plus bout. Ilya quelques 
'volumes" (cubs, py,on,idel...J qui peu 

n visbloqr,,m ais quIl e résistent pas 
o it précis. II e.st possible de setsvolr 

quelques missiles de plein Fouet puisque le 
thune protccreur joue bien son role Mais 

t, il n'est pas inépuisable el il fau-
dm bier penser è sc iesev ase sous la'ta-
leu  

COMBAT 
ZONE 

La /ove de combat où je dsia e ers  
deme topos Ii éisavgcmev hl plage 

de d500 te en u r id 
plouc 

(seul 
endroit convenable pour une plouc de 

débarquement). Ln petiid lut  tepee do 
devait mc faire tiquer (de Rcstau-U) : le 

ru heed b 	vi d title in 	g l 

It 	I Sels ]reolse.A s  
t I g 	t 	d 

isoede d 	la e  
oie eu 	ssion . repérer Ica 	adules 

WARHAWK 

Aâfran uoIontieFsèl'intcrierydemon 
cockpit, je ne m'étonne pieds trou- 

er 
 

heiress de sendwiches a la mcma- 
delle sur I'coeur verdoyant de mon radar. 
Cesr d'ai lieu reel balayant d'une main dis-
Ir'aite me_s instruments qui mes veux accro- 
,,, Int les spats b eiarroeeiate e 

d'A cts d
cul' ses poetsaA rri pl leev v i 

re 

vets des 
bruin et fureurs n 	es è la bonne 

ich cd' un 	sinFergalactlquo de 
is linanrabIe. In âaelecs curtlgeos des 

variations vivrosmeres. Ainsi se sera-t-il 

Notre avis : 

e ve 
	Par chancel lem' i dits pulsent 

(référc ee o Canal) et cl,lzins possèdent 

en leu cuire un objet rose i Iévres 
dee Poe tine. IIs sont ais 	via ussi sr- 

anquables que le eel 6bsirs icivil ant 
dort i,i ou loir. Les objets volants sell, 

nche, moins coopératifs puisqu'ls cn
hzsircm pa, a 	 archer de 

iuelqucs borde,, cIn missciles11r VOUS a— 

Pa 

pitrtud,p 	f\9 '. 	bl 	p 
d 	 I I 

(cet evIls 	t 	tp 	d' 
pe sublisiat Leuro per') 
'u yoosturvieo pa peed' 	

, 

p 
It 

s e 	at 	r ts l uriz 	l r binsens 
ant dc po 	3eéd.r <t i ~. spi 

oujours ainsi : 	- 	 rc la 
destruction frénée, p to de, 33 1— , dc 

ri s la mise au pilon des 'O set rade 
Erotic as ,alarme Peut2tre qu'aprèx tout, 
ec7ozvous importe pcu. Vous aimeriez sans 
Panic une description de la scèu apocaly 

qu 	
p- 

uque 	i se déroule us m so es ye
e 
ux vermil- 

lons. J'ai enfin réussi A mc lancer au 

ec

de
s de 	oisela ïdelis s perdre trop 

éusrgiec protectrice. Conclusion, je titi  
-iutenent au-deistrs clubbase existe, 

ssec el je pi arme (mais non, pas lei 33 

'h eist soust .I'tiltvet dcfla t' 
ppsrcIi. l3i en e le d  ,lei 	ut 

lais ont pas live rvcss cevdeviagttei  
d amui de pl s en plus msuri ver. II est 
2 signalerqu I. possedantencoaneefl 

ce Cette dcv visse est atirce par le métal 
empesant i t'c cuelsrpio Elle menace 

donc fortement —m écran pro ec[cur Et 
latsquc cele c rera ant ere - d-ai L... 
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 sfez tot 	surpaaeeaqWy  
ff datsst t Vous vera d I. ays et riot 

-ezjunâs drFU 1 Moi ie. 	' 
peur et sans reproche, je n'hésitai pas RUn 
eut Instant avant de,,'inscrite sur les Ils-

ouhId1A!Si j'avaissu !IIsn onI 
se pla suie o 1 je me 

tir o uric Lorrpse très rapidcisen que le 
fofur seule n'242it pas une solution cat, en 
effet, jc mc retrouvais bel et bie-tut es  u n 

onde magique ets 
eras 	

Itppo111 

mal. 
sa ns rcléche les forces Prit 	et du 

Nb gi 50ut, can fl e disait motra 
père, quand faut y aller, faut y al ler !Aussi, 
je décide dc me ta tuer ears aller Is lac 
chcsc 	enl, 	la victoire ou la mort. 
D2s les premiers 

pa 
pas qocjiafcctuç je ren-

ont.e des armes (3 pour @tte exactu qui 
ont ris' lu e 	utiles. Après n tlrc 

rrisexd u j'apte pour la gmude epée el me 
lette dans u 	rau (seule tstuastir 

Mas
le

ais je n 	 re 	he 	e 'ai pas ..ca [ouc 	le sol qu 
déjà ie cuis sauvagement agressé per une 
horde dhi dcues chauves-s tis veltes: le p 	 . 
cul moyen pour progresser est dc Ics 

nt it toutcc ~ptès avoir défoncé un 
Ir t6aSatcl lc g détruire avec quras L 

Leaped' peu magque) j d 	affronts 
gvelque 	t t ns et qrq l 	 - 

eslott  
Ft couds . f a ve d ranrsti passage Irl' 
si le le ' usai des 	sirs 	sLit 

les qui tfst s,trssr do 	u chro 

Lu 	n répondant aux assauts des 
bI 	uerpas 	Dviens 

pénible ne 	1AUeindre l'auttc berme 
IorsGù une énorme chenille me fait face 

lançant dc> éclairé lul~wan[s. Ft il faut 

ab~oh mcny 	1 	E 
ta pmeres r 	 et 

tt Ayznt dépasse ce premier ns as, je me 
retrouve d,sttssssstrsruusL 

 
nt dc co -  

it et dupa - ' 	strie 	It, q,eu, Le 

ficurlté 	3antc cIldcsnouvczuveennemis; 
il y ps a mélne qui sont m—, blb è mes 
Daps d'cpéc ou A mon arme secrZte et ma- 
squscqui, d'un coup de masque d'un seul, 

dcIeall tous les méchants pus 	-,mutent. 
Ace Nlhme-IA,jenesuispsssortidel'au- 
berge 1• 	 _,x E 

Nous tenons o vous signaler que nous 
us présentons ici une belle avant- 

uns la dale de sortie de ce Isgiuiet err fixée au 23 mai. Mais cela 
vaut Iq peine de vous al lécher car les 
grphi`rr 	om bien réehséx, les 

onrsolrroyo nies er l'ouimo-
tion va vous faire vous crisper sur vos 
joysticks  Tees certainement un futur 
fifre pour le Coin des As... 



UN LECTEUR 
PARMI NOUS 

„lit t 

AI 
AUTOPORTRAIT 
le re'appcl lc Cric FOURS ; j'ai 14 ans et 

college des Rochers Secs-
sff Viré (35- lie -eFVilalne)_ Depuis an 

ainlenant, jc possède un CPC 6128 
el s 	cette n echine talentueuse 'le fais 
principalcmcnt des jeux. Voici mes préfé 

11ER 
CAMES N

T
AR  

OA BRBARIAN  
BOMB JACK 
GHOST'N GOI3LINS 
3D GRAND PRIX.., etc. 

Tous Ios mois, j'achète Amstar ou Arca- 
dcs, 5-a dépend. Ie trouve ces magazines 
en general tres bien fais. Ces m 	acts 
'adaptent Je teinenr ù 	' dCsirs, 

Quand il e a quelque chase que je veut 
t clots si je recherche des rcnsc 

çncments sur nn certain logiciel, je n'h
te pas, je omis loin de suite feuilieter u 

de ces deux revues elle trouve toujours. 

Nor 	rcifions n'avoir usé d'allotcmcxt 
fi 'cnconie d'Eric clin 

qucil écnvc tout ceci et nous tenon('lie  
r. Afin de l i riser son p 
Sfp 	

essaee 
a de édlc.nous 

1 
lui avons demandé de 

choisir un logiciel parmi une dizaine que 
us lui présentions, dc le teaer, et d'écrire no 
banc d'essai. Son choix est porté sans 

trop d'h6si®tion sui Ark enofd F. 

BANC D'ESSAI : 
ARKANOID II 

"THE REVENGE 
OF DOH" 

Arkanoid usc corse br qu 	b al I... 
C est co 	e d r z- vo 	Eh bien 

As kacra,d, R 	e f Rob, 	t 
bsicra. p 	b 	I q 	t de l' 

d 	. (cc, p,e dcrcc,predeorrser,cr ecr  

I 	Soc SUPER Ilatou p . plane 
pl , c, bruilegr, an 0 t i5un. le charEc 

lejeu, u 	r (e tique page titre mc met 
ne I`am bac ce , je presse le bouton CIRE 

ea est parti lila fallu quem' bille frappe 
4 foln la gEe0f2tl 6tiqac pour quecelle, A 

P  C 	tp1 - y 	t 
1 	l 	P 	L 	, ' re f 

L I 	H 	 p 

i Pour mes cerfs, toutes les briques ne 
doivent pas e se frappées 4 fois pour dis-

arail e et, It pic ns, beaucoup d'entre elles  

cool I poarc 'ode,, En eftetombreu- 

	

(SI 'q 	t 

	

fer erS ce cr0 q j Sct 	nt 

	

icr peea soil.C oa 	'of -
ppl 

d nnent 	paossfereearnoe 
alloncnt ma Eaquc[[c. To ceci ea bon 
dgrepdre 	~sgni, aammc mai,onc 
lire r cpar 	P 	ce 'de 	. P 't.

si 

q 	i ke' I 	il p 	
u
b

rf 
 te. 

On peut s'ottendn à ass grand ser- 
ès pour Arbore 	II dont l'animo- 
ion, les bruitages et les graphismes 
so,teexo,eme'TIeu,sue dons Arko 
noid. Ce jeu très d fd c le au début 
offre Sr grand irterèt poor son asTi  

tear. Jar ongtemps herché le 
defeat de ce leu crois, erai sien  
trouvé... Spectocul aire 



GRANL Eu ` 
rrNroJ J) 

PERMANENT 

CONCOURS 
PORTANT 	 rte' 
SUR 

nus êtes toujours aussi friand de votre concours permanent 
et ce mois-ci nous vous conseillons plus que jamais d'y par- 
ticiper ; en effet, les deux premiers lots que nous vous offrons 

sont vraiment superbes ! Jugez plutôt par vous-même : le premier 
aura un bon d'achat de 3 000 F ; quant au second, il pourra se 
défouler en musique, entre 2 parties d'Arkanoïd grâce à un magni-
fique synthé... Alors, répondez vite an questionnaire ! 
Lew Ni N est oi~~'erta[aus les lecteury ~I'Am~ler,ùl'evice~iion dei personnels Vu groupe de pro~c 

lellei. 
oblie 

Auci~ e I~Ieoto~ 

Pour des 

w US Gi 
du logic 

dcu s ec[¢c' 

US( q 
nenem 

ee lo< 
~e~nards . 



Quia réalisé la programmation de Arkanoid The revenge of Doh" ? 

- Quel est le meilleur score affiché suet écran au début de la Ire partie'? 

- Quel est le nom du prédécesseur de Arkannid 'Tic rcveuge of Doh" ? 

Quelle est la fonction de la capsule I ? 

- Citez le nom de l'éditeur associé à Imagine : 

- Donnez le nom du graphiste pour le logiciel Arkcnoid The revenge of Doh" 7 

- Combien y a-t-il de briques mobiles dans le second tableau que vous obicnez or prc-
nantla sortie à gauche dans le premier tableau ? 

- Qui a produit la version originale d'Arkanoid enjeu d'arcade ? 

- 	 - Quelle est la couleur du monstre dans lcrab eau  17 : 
❑ Orange 

❑ Violet 
❑ Rouge 

- Question subsidiaire : donnez le nombre de réponses exactes que nous recevrons 
pour ce concours : 	 - 

k 

Renvoyez ce questionnaire a CONCOURS MENSUEL AlISTAR - Editions SORACOM BP 1 I - 3x170 BRUZ. 
1 Aucune photocopie ne sera acceptée. Pour le mineur gagoant, l'autorisation des parents sera nécessaie. 

NOM 	Prénom 

Adresse 

Code Postal 	 Ville 

Signature 
fi 

[i Si je gagne, je voudrais mon or sur : -1 K7 C: D7 

19 



AMSTRAD 
DISQUETTES 

REVNN
ÉLUÉ~ÉRÉ ~x 	

DESSURpRISES -~I  
AMSTAR 	 DANS TOUS 

LES PAQUETS mir'F.OmAMIA 

ELi'i'F: 6 PACK N 3 	 14SF 
.I)RA(O\S LAIR I+' 
-FNDI RU R-\C('F:R+Q)I \RTFI 
.WONDER BOY-SC(H)BY DUO 
ARCADE AC UION 	 185E 
-H.\RRARI \N-RF\EGADE 
-St PLRSF'RI\ I+RA\1PAGE 
•INTERNATIONAL KARATT 
IFS 1,1: t\ I'S I)'.ARCADE 	195E 
-ROAD RI \\Ek+l\UL\\:\ JO\FS 
-R) G:\RiAL'NTLET DEEP DL NET 

NISTR:\I) GOLD HI FS N'3 195F 
-TRANTC)R-SOLO\lO\ S KP.' 
.WU LEADERBOARD-BRA\FSTAR 
-K:1\1P \R r+C' \I'r \I\ AMERICA 
LES GRESILI\S 	 165F' 
- \1.\SKI - \1ASK 2-DEATI I \, I SF 13 
-B \S1! F LF DETECTIVE. 
-Ul`.FIliK I(>R-),\('K l'HF \IPPFR _ 
LA COLLECTION KON t%II 18SF 
•J-\(K -SIIAOLIN RO\D+NF\IISIS 
-JAILBRt_AK-l'I AR KI M; II ' 
+(,RFF\ RI- RET' YE •\R KL \G FL 
+II1'PLRSPORI -PI\(;PON(+\IIK IF 
11)1' '1 EN COLLE( 'TION 	145F 
*5\ROIF.I.R I-S:\BOTECR2.SIG\lA' 
CkITICAL\1?SS+Alk\\'t)I.I-+I'H \\A 

T)S• DEEP STRIKE.+CO\1BAT LY \h 
+HO\IRI \CK.'.- II RHO ESPRIT 
ERE UIT 3 	 2251 
+STRYFE+DESPOTIK DESIGN 
+II NSIOK+('O\'I \\If\ \11C>N 
HIT a\ I•:\TI RF. 	 22'F 
+S('K \\t I-H \RRY- I(wilBi' 
LES TRF.SORS F)E I S 1,011) 195E 
+(,..\L \ ILLT.LE-\DERBOARD 
+I\I11.IRA10H 
. ACL OF ACES -\IFTROCROSS 
BF \'r UF :L17 F: 2 	 1451- 
+P \PFRHt)1 +CH( ).S'r \ Gr)BBL.I\s 
+I3ATLLL5111PS-B(>\1HI:\( K 2 
ALBC\t EPY X 	 1119F 
WINTER (AMFS-WOR1 DC, Ash 

+Sl PER ('l'('LE+i\11'O5S \11~SI(5\ 
0(1,%N >I .I. STAR Hit N 2 143E 
-AR\11 \10\ I -\1l I \\ I S 
-HI.\I)()S FR III 1I S 
-(0I111-\+\41//H \I I -I \\K 
10H11 lEl. fill'S N 6 	1791- 
-('( IS \ \I )C I R \+ \ I O\IIt. • I. \~l 'tltiS 
1\1\1:1\I: \R( sI)F:Ii t't\ 	I41- 
• \RI-:.\\( ID-I ;,s\lF. 05 I R 
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• I•rR\CIP•\Il]11Tt.l \\I k 
ULRI \i HI-55505 	 1451 
• E \)IC)\ 'LA \ ST'S 
-R SN 5R.1\1 \-1 RlI)II N1 PLL S 
ALBI' \I 1 (1H1(YF:1. 	 145E 
• \XL S\F'I[.\S•Nt(IT+-\ICd.I 1)OR 
ALRL \1 L L31SUI-'i 	 191- 
-/1 I%1H1-.-I\FR I'll'- \5l'II \I.T 
-SIAM IA1'l A\ I.I(;II I -\Illi- (' \11 1 
('>RRF WAS 	 195F 
-til \I-iI I\(: HI 1)('K-1)\h 1R 
•(;1)RL3.AI •1A\11î- 1)11141 G ( 
VBI Fil F,  II- \F11. 	 2251' 
• i \PRf .5S R 5111111.61 PEk SIX c EK 
--I \I I'\N+\F 5 IUI S 
ELITE 6 PSI KS 2 	 145F 
+RA EFA . \(T. • INTL K:\11:11 
+I It ;l l ! FUR( F+ :\CF • u'H(K' K RIDER 
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irmingha aut reconnaître que tt grand bëhmeast en forme 
de L avec des bureaux aux grandes baies vitrées est unpressmn- 

Nous pénétrons dans les bureaux oû règne dopons Bande e 'or -
osons l'impression d'erre au milieu d'une four- 

orsees bien squ'il 
eue 

naitchezU9 (sold qu'ose d'U
S Go d, 

peui 
s. Nou e000 errons eo Genii Brodas, 'ose q d'US 

sce ne 
]e, 

per
qui 

ecepte de nous parler des débuts et des projets dross e société, 
bien qu'il soit très sollicité de part et d'autre. 

LES DEBUTS DE US GOLD 
Tout d'abord, il faut savoir que Geoff a commencé par s'occu-
per de Centre Soft qui est une société de distribution ; nous som- 

Seu an 1983 or Centre Soft disrribue des logiciels américains. 
lement, il s'avère que ver jeux se rereleni erre chers e[ c'est 

alors la naissance de US Gold user lu fabrication en Angleterre 
de logiciels pour Commodore et Atari. C'est ainsi que des logi-
ces comme Bruce Lee, Beach Head et Zaxxoe rout lins moins 
Presque ne l'étaient les produits américains. Très rapidement, 
il faut les convertir pour Spectrum et Amstrad et c'est è cette 
époque que commence le eDitabDaatlon de US Gold avec la 
octété Ocean go asruss le développement sur Spectrum. 

Cette association s'est révélée efficace puisque pas moins de 10 
millions de jeux ont été vendus depuis 1983 ; parallèlement a 
0e orssouiu n, (pa eu également an développement propre, 
indépendant et l'achat delicences sur des jeux d'arcade. En fi 
d'année 1987, afin de pouvoir multiplier les parutions de titres, 
US Gold décide de créer un label pneu lélc :c'est la naissance 
de GO! 

LES PROJETS DE US GOLD POUR 1988 
II faut savoir que non seulement US Gold est un des plus rmpoe-
tanrs éditants delogiciels en Angleterre, mais qu'il est aussi très 
bien implarré en Europe. Une des raisons de ce succès sines au 
fait que Is sonde s'adapte &chaque pays rue lie diffuse ses logi- 
cie 	

i e
ls. 

français
r

s et les pnekagsngs sont francisés. (n canner, US 
Gold a décidé de créer des jeux pour s'exporter sur le marche 
am 

e 	
n et japon set de s'investir beaucoup sur le marché 

des lf bits ; en somme US Gold a pour objectif de lancer des 
produits internerjunaux tout en étant plus masos sieur eu lan-
çaut de nouvelles tendances... 
Demandant à Geoff Brown comment il voit l'évolution du mar-
thé de Is micro, celui-ci m'a répondu que In 1988, il n'y aura 
plus que 5 sociétés anglaises d'édition et de diffusion de logi-
ciels. louses petits éditeurs auront rejoint les gras éditeurs ce 
qui leur permettra de se consacrer totalement au développement 
dorons ; de plus, ajoure-t-il, ce méme phénomène devrait éga-
len en[ se produire en France. Est-ce une réalité obileli,c ou 
un souhait ? 
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LES PROCEDES DE DEVELOPPEMENT 
Apes 	 eafI Brown du temps qu'il e -ait buco 
oulu nu 
	

corder 'cat un aspec[ plus technique de US Gold 
que 	to dos u disc ant avec Charles Cecil qo eu le 
responsable du développement. Tout d'abord, il taut savoir que 
US Gold a toujours cu cmvt ce polo que de soigner son image 
A e marque tout en veillant à la qualité des produits. Pour obte-
nir de tels ecu lots, leur méclmde de travail est très simple 
part, ils font développer taus leurs logiciels par des sociétés en er-

esl a si que US Gold emploie 120 Pogrammeurs exté-
urs) et d'aucr pert chaque logiciel est développé sur chaque 

.chine afin d'utiliser cu mieux les possibilités dc chaque micro. 

LES LOGICIELS MARQUANTS 
POUR 1988 
A propos de logiciels, le caiuleguc prévu pour 1988 est eres fourni 
que ce soled cOte de US Gold ou de GO ! (!vous vous les a non-
çons d'adieu c chaque m01s nurn r et arouse de corpus tori, 

n'ali one citer que quelques tl ile. Tout d'abord, vous 
accro ébloui par ce jeu d'arnade absolue enc f0050e[ique Dream 
Warrior oil vous élus un Asmen qui doit en libérer 3 outres eu 
pénétrant dons !eon rcous ! Pour essayer de vous faire une idée 
dc ce 00 00 niveau graphique, il _suffit d'imagIner vu mélange 
de ran oset de Captain America ; supe 	I... Polo 
dans is cadre dcs

o 
votions, v 	

s 	
urpris par Starring 

Charlie Chaplin (que 	oc coo us outrer sur PC), logic cl 
situant enta i'or aaude pur et la création graphique. Quant 

àeGO I, II ta 	ru rorsoerpenri .onces les c 's' cions pié- 
celle de Tiger Road. En ce qui concerne Epyx, il nous pré-

pare pout cet été le futur remplaçant de St inter Games un cc 
Gold, Siiveu,Brenre dons nous vous livrons en exa!itsusus l'érode 
de maquette. 
Comme conclusion, nous ne pour esu que disc qu'avec US Gold 

es pas pelt d'etle en peine de nouveautés et que grâce 
arcs sous passerez de Iona es heures devant volte micro. 
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EXCITING  
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- -. 	% 	% - (D e' 

LE 
LUS GRAND PACK 

DE SPORTS JAMAIS VU 

	

"Mot 	 COMPRENANT 

O 

{~

1 	

LE5 PO(>S DU BASKET DU FOOTBALL DU SALIT A 

 (' 
 

DE LA NATION DU SLALOM GEANT DU P1ONGEOI4 AU 
/7 	I I 	TMPLIN DU PTh.'G-PONG DU TIR AU PtEK)UT DU CYCUSM- 
( 	DU TIR DU TIR A L'ARC DU TRIPLE SAJJTPEBIUIUX OBLAVIRON. 

DES PQ4AUSATIONS OU SAUTA 510 0E LA WIlE A LA C 

	

SPORTS 	OU IINMS DU BASEBALL DE LA BOXE OU SQUASH 	 JEUX 
SSEONNANTS 	 DU UUIARD/DU MLLLAW ACA*I 	 A SUCCES 

JE ©3L LIEJ 

COMMODORE 	 à. 

AMSTRAD 
Encore plus 

e frissons. 

bot 
	

,ML ~- 	- * ' 

AMSTRAD CPC 
464/664/6128 

Encore 
mieux! 

mit: MAIVUULb P 
MSTRAD 
OMMODOflE 
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r .I 	ti'h1 	~y3r_ 	_. 	1Lru
raeflL 	- 	La 	re 	E
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-- 
É:: 	s 	x 	 rich 

I-1 	A 	'  

Oyez, oyez, braves gens ! Nous sommes 
deux joyeux troubadours qui etlos de 

ville en ville pour chanter devant les sei-
grteure qui —leur bien nous recevoir. Na 
seuls compagnons de voyage sont nos toe 
mus et une viole que nous grattons de 
temps en temps pour mettre de la joie dans 
soi coeurs. Oyez,   oyez, b 	geai,  
allons cous 	[ nacre h t 
Le ciel est gris este P lacet tisse  
queaausurreuarsacczrietou dnlscrav  
du dccliv cest a aatur dia que teas en- 
tartrent 

 
pour 

 n 
	la ph 

Co vm qui pact mission de 	d 
Seulement, nous devons commencer par 
subi une épreuve sur les contes ou les 
Légendes, Ayant choisi de répondre & des 
questions portant sur des légendes, onus 
devons trouver les repenses è des probe-
mes tels que le nombre de tètes qu'avait 
Cerbère, chien gardent les enfers, le rem. 
brede avili vet entou mist Romaaule ray -
bre d'années pendent lesquelles Ulysse erra 

r les 	. Nette v 	e test 
prnuve que e n 	 laépébies de 
triompher du cerriblemKantor, dans eau  
château de Roc-Noir. Mais assnt cel,, il 

us faut rencontrer Dworkin le gnome- 

Le  c en dans la forat d'Ambre. 
bcm est long jurqe'è cette turne 

empresseoouuveaaevcaeuvn  
  

fois nous 
devons passer an test pour pou it progre-
ser dans dabonvercyndeleous.    Celte fois, 
npresavoi'eoeendune sol n es devoos 
dire sens coos tremper si les hue notes que 

poète distrait qul, comme son nom I' 

'cd 
 u mélangé' poésies ' il nous incombe 

don e iam1ute is vers 9 lem paeec puis 
de réécrire les strophes d'une poésie rédi-
gée en prose pour obtenir 1 mots qui nous 

out uea utiles pour la suite. Nous t  
set.ons alors In Lande de (luérnarner 

e 
et 

lendous (Ice per nue) sont un col 
n [Un sens-I  rocs pen 	'u d'o 

it de la poudre magique et nous pou-
oud indice en pariant une 

antre épreuve e yuc torus nous empressons 
d'accepfic Ainsi, nous appeasqecnee 
poudre magique nous révélera l'invisible. 
Iteunroup pluta di n 	 cesse 
d'or périt po n[ 	oleo„ 'te anttnna le 

26 



- Mes xa.ut+eur5 vous avez bien trompe 
Votes avez desu chevaux, des vivres 
et de L'or. 

It iquh [ 	 P ts 

	

LES PRIVES 	dt s 1 f tdnuc t bdsa- 
t mq 	de tnnl 

d'épreuves ! Après 	 celte aveu- 

pl 	t 	I d e s t 	P 	d 	2 
I 	

d
p 1 	t dI 1 	Tut 	{^+ 

b L  d 
1 	la II 

	

 ni - d d essns0 1 d I - 	 - 

	

bitantermmeuble Ensuite, fort de 	 - 
_ 	 votre expéfrence, vous pouvez enthomer 	 - —~ 

	

ec L'affaire Sydney où là, le come ne fait 	 _ 

	

pas dc dont,maisencogyeitsto-[làdérna- 	 _ 
it Ie meurtrier I Pour terminer, après 
us @tie bien czcnné les mé ' g 

ogz la Pon5r68ite de vous détmd a 	 `' 	 - 
petit,leu d'arcade a,exlu,,, la 15oimh ou 

d 	d I p ttns 'tt 	 5 	 ' 
t 	t II 	lee 	I 	 i 

~; 	 - 	[ 1 lem t 	resp u reotl5er 	 T 
la formule 	 ~. 	-~ 

'Avant dc faire quoi que ce soit a—  

	

este compilation, sachez qu'il faut des 	 - 

	

erfs solides
etquar us seuverrez avoi 

	 - 
nsible 	i 	de tout 	 _ 	 - 	 ---_ 

teseles couleurs. 

	

Toul commence avec nue affaire délicate 	 - 	- 	- 	- 

	

dans laquelle vous ëles impliqué : il s'agit 	 - 
de CHéritage de votre chère [ente. Elle a

________________________ 

eu la bonne idée de vous choisir comme 
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Hueeatrisui q 	p 	 ,. l' 	 ~. et dc as o 
su e" Glre.11c rai 	s 	~  

s 	 I= 	P 
t dc fo "'let 	 t ..h all. sc 	.loi pro .u1sé,... 

qui 

 

	

sue là pour permettre de faire lce r- 	fois, c'est plus dtru le car luiola une forte 
tuyogu par le vide lorsqu'un zc,on devient 	isudunse A briller les pieds ! Heureusement 
un pea crop duuse'eeuuu ou or Peu n'op en- 	que notre ange peut voler : De plus, fes 
ombré. Seal em 	, il ne suffit pas de se 	portes de l'enfer étant parus luron loi 

Arums er d la recherche des âmes r_en- 	bien gardées, le clé esr emprisonnée der- 
-ics. il Ïeur tgotuenum découvrir la porte 	 ur de briques q~ il fam faire sau- 

te e ate ism un déroao e ;duc, dui 

	

Et lov' 	

II 

q e Gabriucl se prés te tout hein 

	

d 	1 p I l l 
	 tr 

bl 
II 	

ur 

d`i 
a4'. 	 ï 5PÀ 	 b I 	q 	en t. ai d 

purgtitmre... 

Gob re e  peur acre quai f'ee comme 
tree belle ,suss re cor les gnph'mus 
el les ueulunresanrsuperbes L'eima- 
tion sr plus 	c 	ecru dans l'ea 
emet. en.ialaé=t dommage que la 

,if—e del'aoge soir fortement dim, 

tes
arsqa'il y a beaucoup de spri-

à tecran. Quai qu'il en soIr je 
us p,edgys de b ares rrarrerss dede-

tente en sompagu,u de of ange fort 
agréable. 

A chaque epoque Ise Lrouve des per 
ft osesfm ecs q sambl,,r aat,e dos arüo i 

t -sed f 	i,peur ruas prouver „te 
d,iieroutdo uni qu an exemple, 
le eul: t_c 
	

usq 	m ua dans lcnnac' 
98 i, il y uuo i c ear ear qui aboutai[ 
au- rëru et désespér2mem GABRIELLE 

t.h Vien il aura fallu attendri jusqu'a c 
jr ie,inssomme' quand mum- en 300L..î 
pour tarairue lin apparaître I Remarque 
cala volai[ la poi is d' rid ' On dit que 
lis 	ngemaisje epose guardmëmc 
jette question :ange ou démon ? Parce 
clue, s saine dirait Olivier, un tel physique 
Hr bi 90), cela laisse rêveur 

r~4 m 

Rerun iss u pieds s 	uers,s,sr i f 
es pas 	au paradis, loin de la e 

Avant de auntitnor, lidois vous cup nid 
la raison de ta pes'sncu dc Gabrielle à nos 

s les hommes, ou plu tut n 
- 	ont un pou trop joué aise bous 

ai 	 si dust u,shù m 
ael}sene suucltaire.aPat Ios panic, ils 

far ut jetés en enter net mails temps de la 
ctéenu 	o.st arrivé pou 	cs les a- 
rcpeudes (et je pense qû il v aven 
beaucoup quand il.s verront Gabriclle

o)r 

Notre cher ange c 	ce donc to péri- 
ple dan, d- uomb~rus dédales o u il lui Faut 
afl routa dc tubo'.' qui lui pompent son 
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DEFI 
AU TAROT 

• Puisqu'il en It ainsi, je te mets au 
	

tour, je découvre mon chien ; pas si ttal 1 	uu "bout' ; it va doue falloir que je 
• défi !.. Et t'est .sur cette phrase lancée 

	
2 atouts et une dame.. De ce fait, je vais 	semplisse tee 	tutrcat eu faisant 51 

du plus haut de son dédale qu'il quitta 	pouvoir au tua cer nue poignée. 	 poiuts ! Je pa..cdoac à 1'ariaque et, heu- 
majwtueusemees la pièce. Mats quelle 

	
Apeut avoir sauce lit ué mon chic,, la par- 	usee ue pout moi, ma poignée d'e utr. 



n 

GEE BEE 
AIR RALLY 

Connaissez-vous les Gee-Bee 7 None 
eh bien il s'agit de petits avions dc 

e trapus 
 

pourras d'un moteur err  
puissant. lis n'ont pas une ligne trés été- 
gante mais sont rapides et assez dangerex. 
D'ail leu 	n pilote les avait sumo  nu e s 

 Or ''cercueils volants.'' Donc noua 50m- 
issus 

 
or 1930 or noose os no des pilotes qui 

participent à la Cartwright Cup. Il s'agit 
d'une épreuve comprenant 4 courses suc- 

e 	
ne étape spéciale à la fin. 

Assez discuse 1 Installez-vous au com- 
mendes, saisissez Ie manche à balai, met-
tez Ie contact et vous voilà bientôt eu l'air. 

g

Eufin, vous restez assez pers du sol pour 
apercevoir les balises qui jalonnent le par-
' 	est conseillé de ne pastrop s'éloi- 
are du chemin car le chronomètre se met 

fonctionner quatre fois plus vite. Bien-
soi nous opeeceorus 
	

adversaires qui 
volent un peu 	 m 

i
rapideent que vous. 

Ainsi il vous sera facie de passer en tête. 
La pals grande difficulls réside dans le 
depasoemant: il faut manom ne, 
semen pour passer à 	u-dcrease côte, a 
heurtez tro

p squ'à coo
s 	

r, ede v oce 
eus 

	

	ro qu'à vous mu er de votre 
nail valsa 

fo
Mais oc ci déjà l'ai 	s atterrissez 

ns problémes soue ~leé acclamadons de la 
oule 

Vous voici reparti pour to dcumème man-
che. Le decor u chnnau de couleur, le pun-
ripe est Ie m@me, vous devez rem pense une 

d'ode
omprenant cette fais ci encore plus 

snaires. 
Si vousus psenener ou bout des 4 ci cuits, 
l'épreuve spéciale consiste en ou vol de 
eaae-mottes afin de faite éclater des bal- 
ens rouges. II y a uu nombre défini de bal-
lons alose éclater avant de commencer à 
marquer des points. 
Et peut-cire qu'avec de la chance, ueus  

reg. 
 

In héros de la journée or recevrez la 
coupe d'argent, symbole do votre victoire. 

Gee Bee Air Rally n'est pasiment 
n boau log ciel, grxpniq e veot pot- 

d'être orginal. 11 s'agit en effet de la 
pre 	mutation de c 	- 
autique. s'Le jeu est errez rapide, 

'est peut-être par si nn grand 
mtéret pare que trop m notone 
dan 

s~
orésentatso n melgré les 

étrons kiu 	r' tique des aperrisse. 
gee en parachute. 

31 
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du 	programme 	z ecri2 en 	langage LCL 	4 machine 
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MASTER BRS e: 1, second par G ES 01E LE,M STEP M NE I''EC 	h  
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1. 	2,20g,2T5.ENT 2,1-0,0,1 24, CL5él:ts GC;Y 175:A8-'IIFFIL ILE WIT FUN 	.5 nip'<4 	4 	10E-045 208+n] 
I50 EAIA 6 	14,23,2d,E,5,.5,16:c0 :LF 	:51-NUS 01f; X=6::x'151:A4="CATEGORI :4. r-2:1W 56 	_. 	3: W 1Dn+ 
25: M, IN: I':G E':59511@ SIn M 4 	Y=127::%:I; 	500 I5:4, 2: FLIT 56 	":2RNW ON: 
160 DEF FN adsFEET(EAU0. 	PEEK SAGO '6J 	CE 	S="1? 	+ 4111 LIEUS SEINE-4,: 1s 	1' 
!10I56:9EF F5 RI-15E 50 14 .l1+2-!N 111.15 - - EMNTEUR :eO I 	k8 :2) X80 FOr. J ,6 	Zw14 STE 0:1 ?NM 

3'")'1 AISLE 51100: 	0:N'813-="ESPEFT' EL Ba:i44,19, 	N, N: r Ffl ad 550 
.'0 	's-+w MENU +a+ ?RJ 	1250 e8=°3' 	+kAf3.:6OS18 S=.O:S=54:Y ?CW -:.Lr: 	- 	T0 4isn1+6 ST 
INS CL5A1:% 4n1 x_141: R4 "P  MAX! MAS )PK 	71:A$=`VGTRE CHOIS;'N'OUN 510sSES ♦ P 6:'O _ - 	+n.015 STEP i4 



396 CALL 00004,,,y:CALL 00050.93 ad )BM 
,&N40E, T 903;NEAT: 050T 
41l a 1+24:b-n1+26:FCR #290+5 TO 'P7 
2a6+b:F'LCT 104,1, 6:ORaa 554*, t: NE7 
T:PLCT 96 00+h:00AW 96, 200+0: O 
46,270*0:0R8W 185+a.27 +5:0 00 !68+ 
a ,270-b:DRAW 108+Ug'OO+5iFLOT 192+a 
,298-b,0 DRAW 192 a,26B•h ➢RAW *8.1 
68ro 
410 PLOT 40,290+b:DRAW 060,2 _ b:a )J 
LCT 1?+a,266+b:DRAW 111.E60+,:PEGT 
104*. 	164+a,294+b 
4» X-4 90+2 +50+ N5" 1934=191: iSN 
AS= '@ g08!NI:y+^ 9^:GG5U5 910:'(-80: 
"059:08"' NI'VEAL: "+K$fN2):805)? 
810:5=80:Y=119:A$="? COUP: 1°:605)0 
810 

430 x=6î 	.,._412.'0:04, ',*:a'*'a a "PC 
d:FGR t=- TC 3+n1+T Int x ,,.ALL .8C. 
80,a,&6380+t*27,1.9:13: a=a+3: NEXT 
440 PLOT 428 	A5-i02= d 14,02,0:5 7v~ 
RAW 340,,,E DRAM 29, »:D938 420+ Sa 

40-In2=3).94 22.PLCT 292,50.5:DRAW 
446 nla46 I+2'2a.,..0.20+9 44ï(n1+ 
49 .rte 3 • 4 	:0008 	Ï: DRAW 33 

6 
409 040081 0:0 "F,,.++ RANDOMIZE , iPY 

Ha.• 1FN . 	N 4,: ELSE FI' T=?T., 
3+N!:100E( T =FN AA;ISECT GOT) 55*4 

470 00M8(1I=FN RA:FCR T=1 TC 3+N1 	1ZT 
460 comb tl-F:1 ra:FOF. 0+1 T 	-1:!F ?26 
—b(1) 	SE (ti THEN 498 9329 NE`:T 

;NEXT 

490 +a+ CONTROLS *a+ 	 TO 
5fD 608,8 E93. I _1:519 v*P L 	2 `I 
'01: ':No,. 180A4,u l.Y1:CALL 'a: 
69, FN a0,08006,L502: LHLL 0044, ,2,, 
2:CALL 5E002.FN ad,580F0,LG93 
510 IF IN&E (5 1=0 THEN 08, ELSE IF -E' 

INFEYl47 - OR JOUIS '58 T'EN SOS) 
R 040:0CSU0 6.0:6020 550 F E a: _ 
104000107 -0 OR 00Y!1]=4 AND T2E) 
*6-f[INKEYI59d=0 OF 00040 '85 AND 

i)a6+393+*6:IF a>;1=0 THEN 535 
ELSE IF axl'yIS20 THEN 579 
520 CALL 55054 xi,,1:CALL 58080, FN )FL 
ad_S8l16,&BGE:x1=xi+av1:CP,LL &5054, 
*1, I:CALL 00080,FN ad,&3(@6,5502:S 
0000 1,x12+16,5,4:00000 040:00510 
830 
530 ax2-((IN4EY(74)=0 CR J0Y(.)=2 A )TN 
NO x2>01 *6-;(INKEY l271=5 OF 20Y(O1 
=I) AN x2f599+n 5a12-(,2=71+6)7+6:I 
F ax2=0 THEN 510 
540 CALL 58054, X2, Y2: CALL &B0G0,FN -'UW 
ad, &31 D0, &602: x2+ 2+sx2, CALL &BOAS, 

.,-:2:CALL 00000,FN ad,&00FI,&902:5 
OUND t, l.0 15 ,2±15,5,4:00500 840:6 
OJG 029 u 0 015 

i +(: CULL 29004.x1+2,01-6 CAL_&000 
.FN ad,&S E 	,5;-0? .7UNd 1. 
/2+15,5,N:SOJJE 440:005UB 021:G0T0 

'++h CCITROLE 0829093 074 aaa 	T6 
v .00005 L,1(f,20,4„3: AL 02'A4, >E 

_.t1.-1:CALL 000. 	ad,S8lL6,S6SOC 
AL_ 490 A4, 	AL: '..o_J ,EN ad,&E 
''5,+00- 
590 IF I50FS;47)93 OR JSI4t:3 16 THE ':C  
N 5*1 ELSE I INDE-(59)y F _G CN 

=5 THEN CALL &BOA4, E3,s1:CALL 80100 
„t N ad, û51E6,%502: BOUND 5.l*, 5.4: 
CALL &60A4,31,v1:CALL t£-8), FN ad,4 
(C SO2: F t-1 TO çp:: NEA T; GCTG 
5!0 ELSE 551! 
590 aaa 009 ,R-ISCN +ae 	 - 

.. 005)0 1.00,80,4 ,1:FCB t) TC ± -
.5UT:NEMT:FO0 , --''C +n,, ce l't)-c 
cl 55I-(cc 1 + 	!: F aida 'S, 
0910 +03k 1 2-4' '. ELSE z 

46Lt):tl{t 7:NEAT: aia=t*.not=0 
610 FOR 93529 _ +o!:`i2fi 0-1 C m! NO 
:IF +50'o 14t1 T'EN :i h)Z:h9S,,l 
a=s)”) 

OE,—..NEXT ' t) 'C 	1 	', EJ  
ES *:a Loup-! 

!>28 
x E2ULTAT •xx 	 )RK 

640 RESTCCRE 58L,h13 Gla =i ür_1 >9E 
TC 0Ia:0O5CB 430;90!LN1 I,INT(RN0+4 

,1 10,5.4:PLGT '. 3.4:4 - 	.,.+* 2 
0:NT 

690 FOR t=1 G n ;:*(EUE 05":00UN0 LF' 
1,10î (9N64 +1 '.0,0,0'  
L» „.,+a-2.,5'J+8+ :CNLL 50544 .23 01 
:CALL 8000: ,E8 ad,s5SE',93':CALL 5 
8(A4 Y2,Y2 CALL RB(-.,FN A ,61D(,A 
010,93F t=1 TO 0: *,.i(t! .NEXT 
660 IF NOI=3+nl THEN 00S4 845:0623 'WC 

720 ELSE 0604=COUP+1:IF CCDP'-9+N1 
THEN JTSLIE B40:60TO 740 ELSE IF COd 
'910 THEN CALL 058100, 500t@,roupat6+ 
&0I10,5602:G0TC 500 
670 CALL '000',' 555,5015. 	7EP 
L 6806V,50U1,, I_a,a-10ï+16+50)),&8 
*2;5070 500 
680 DATA E2,26,82.)E,94,26,94,1B,10 'LF 
0,20,508,) N 
690 'aaa APPLIQUES a8* 	 : F 

700 00500 660; x+NS,y=45:a4="LE VIDE >LO 
8091 040 :605UB 820:. 8b:y=79:aN= 
"UTILISE A CE NIVEAU.':G0SUP 820:60 

* CL? 840:!=106:, -55: aN- .185 TOUCHE 
SCSI? 6935:G(SUB 930 
to CELL &5556 ALL :0004, 93 =:CAL }EY 
L 0H : ,FN 80.0015".', 2. +LL &5)04 
0',,1:CALL P_ I6d,FN ad,&SIE6 t502: 
L _4c i05UP. 5:0: GCS_P E4''.NO 	5,, 
720 SUSSE 860;F30 t-1 T8 3:00UND 1. >HL 
00 U.4„2 aE4 	C1ND 1.S0 ,,N 
F 	t l TO 3. 0 NEM .,=8 	a4 

Y*SHH!'... 8Ua NVEZ .605lS 	= 
05: "9:a8- uf16NE .. : Lv75U8 P_ ,G93 
E 'a :00005 640 

	

.6:y=55:A9-"UNE +0)14E .005, 	G 
B n93:POS5E 437,25,, 560'6,R JN 11) 
4C 030,800 F09 , 1 TC 3.200N* 1, ON 
)).20 3 4„2;NEPT:90UND 1,(00,5.4„ 

=1 TG 311 L: FEM'::~=~30: 
=`OOMM00E'.. 	GU - O':=SUB 820 
755 1+80:0- 	A$ FERO'J'... 	OS 1H 8 >CE 

120:G05UB 940.:X ;V6:v=5`'AN="UNE T3J 
,HE :0099 S20 0'205 760:020 N 3']: 
:.ALL 'EBS6:EUN 150 
767 FOR t=2o 	; 9 TC 296 	_,:FL RU 
CT 1.4,t3 0:GF.lIW 55,+91+24, 8,N4.'.T4_ 
CT 164+n1*24,296+,t*2E29AUW 184+n1- 
24,272,1+:28 
77C --1:F0E S'__ TO 43-N1#0 STEP 0: UT 
CALL 98054,X,146+N1+14:CAL_ &8)S0,F 
N PD,-C MP(T, 	_,+&ESI,t =:T=T+ 
1:000 , RETJRN 
80 6CSU6 0651 FOF t-J TO 100_80 1, )DX 

	

20,4,, !:SOUNC 2.50,93r 	.2:'i5: 
65090 2,14 	:.000N0 	1 ,E 

,4,,' FCR t l T, 930 i'NEAT'  9;:: v= 
?Sra3='VOUS N'ETES 990 .000,0 S_,': 
Bi.'-?9; A4="TF£5 CORIACE, ,,':8C, UB 
020,008 0 '029509 UP 840 

79) % ,_':,=55:53 UHE TOJCHE :3100 ?., 
I 

 
E, :85000 020:C, L_ &EE(!c HLP, !10 

	

i 801, aaa SC U5 FEOG AMME= * 	RS 
810 PE-0FFERS:A81 G.LL °&A4, 	,4J 
FN ad: FCR T=! TO LEA AN 'CAL F4v30 
a, IASC IM124 4£,t,t+l)) -*2 *505+5-' 
S80?:,=a+Z:T,ST:RETORN 

920 ASJJP°ERS (A%I ,CALL 8,805?, x, y: a= ON 
FN ad:FGR T=1 TO L0NIA4J:s=RN6*40+5 
05 NO :,90,5'10+5,5:5IX0N0 S.'.1,, 

FOR, h-1 TO s+4:NElT;CALL 5000. ,4,+ 
SC'MID$ $ 1, t+ill-321+16+I.G00Og0O 
2;a=a+2: NEaT: RETURN 
0" WHILE 54'EY$,, ,HEND:RETURN 	CI 
840 FCR t-1 TO 300; NEXT.RETURN 	)ZIG 
850 RESTORE 660:5=50T(800+6+1):1F d ;ES 
(g! =1 THEN 850 ELSE FOR s=1 TO 9:RE 
AD x, v:855093 ;B)=]:RETURN 
860 CALL &8054,28,(9*n5)fl4+6:CALL >JM 
AS NO. FN ad, &81 ES, &202, RETURN. 



MIND 
80 *48 THE MAE"E" BIN *49 
95 A=KNS ,F"&84I9,L-I 0,IAIILE E ",FIA 

A=A TC A,15:READ 08,1F ON-00,0 THEN 9 
5 ELSE 0-As E'"N)L"D*"A00's bOA 
27671:1F A "F THEN POKE 0,1 
"O IT T'RENO 08,T" A 'SO'S IF T E 
PEA PRINT THEN 	AFROS LIANE ,oE 	E 
LSE L"L+S, WEND 

PRINT 'O00Rss'OsNT "E""OAE: SKU._0,,PDE 
oSNIE M9STKR',N 	IOHi 

100 INTO '..0o, 	.00,".'I. '','  .... 

...........,o,.0010 
110 DAIA 	

'CI  
115 DATA  

LIINTA F',".,So,SI,'N, FO I  F T 
O,"ó,FI,F' ,FI, ,,IEO 

1Z DATI, 
• FLITS,., i 10: 00, Ths4 

IT DATA T4,',44,  
, cri, ICI. 0, AT, 	"Fo' 
14C,  DATA DD,4E,0 .11 As. '1.00,50, .,II 
.50, - I ,AE,I4,DI,TTN 
145 DATA SA,05,'T,E",NI, 
,io.09.EI,CD,  
15' DATA 01,0 '. EF, O", ID, SE. 	, DI, As, 
,OO,00.02 DE OA ,T,00°9 , 
I55 DAT A '00 o"OO, ,oO.Ao, ON T'Tç  AT' 

100 DATA  
:'4, II,"A,  

IAN DATE F,.F',F FI, FO, FO, D,FL CC, A, 
,N5,iO,FI,OO,NE,'I,ADNO 
ITT DATA Où, TT.'; DO, o.o',  CO, OM, où, :o 

ITS ENTASSE ,82,0.T, 11,'5. D9,1)5 
,TT,IA.I ,30,'O,'O,AFON 
180 DATA 00,8,, 80,90, 09,08. 18.04.8E, EN 
,N9,N8, 10,2'   
185 DATA 40,E0,00,AO,14, CIO. I4,TT,44,"I 
,44,TA ,10,TA,OI,OA,5N38 
190 DATE O0,8I.TT,NO,ç'D,"8,'O, E,T9,'0 
,NN,"T,30, CI, 0G,II,5979 
195 DATA O0,NT.00,8L,uo, 00,14,08,10,88 
,OI,NN,30,DI.00,ET,T081 
200 DATE 8E,00,80,I0,08,08, OC. OB, 0I,N8 
.0, 88,01,2:, TI, 01.5000 

DATA 	 E • 'N. 1' 
'88 .50,00.0,, 0,00,5000 

IA'S CC , DO, 80. OC, TE, sO. '5,49,00 
TAT LII, 10,AsON 
ON'S O,',0,.  

00, .10, II
-0  

TORI 
DATA 00,01. N0,NT,  

1. II, 01, II. OT,'LI 
DATA. F0,F0',"I,F1,1L.00,E0,T0.03,AD 

, TA. F:,:T.:I,OL,'A 
DATA F1,°J,"'.Fl,'S,F F'"'"'F' 

, Fu, FO, '' F',"., EN.' 
DATA ,,o',',0  

S,>I,E" 
DATA Fc.F:.Fo.F .. , 	00. 00, T. Cu 

F, , FT . F'.', 30, ' '00 " TFF 

.10,10,0'', 0,Où, q2,7  
IN'S  

DATA 01,81 N0,N , 	, 0,00.09,89,99 

lITA 	,ET,N,,90,TN,'N. ''STEEN 
88, CO, 

DATA ",EA,E., 0, N, 0, ","T,ON,To 
T,20',T'L CO, 4" 

DAT 	,O1,N..L00 TO'S,,, 00 
.0,T0,2L,'',OT,EA"T 
IATAOT,N' ,N'ST,,o,,,o. .0..' 98, 1' 

'DO ,_,,OT,TI,,,',EDE8 

DATA ,'SO0,9O,NT,09.  ON, 	, 0,08,99 
.PP,',o,OI, oT,EITF 

200' 0o ,0•.,40.T ,4,'T,'4,'0.44.0 
5 T0,,0 .00, '',ONDF 

DATA O0',NE.40.'T.'T, CO, 14.l,,1N, CIO 
.0' ,I0.0N IT. Où, EEFS 

DATA 9O,NA, 91.0, ,00, 0,00.10,00,1' 
,8E,2I,20,00.'T,DT3 

DATA ",'T,SE.T,  
1. TI ,OI'3 

ENTANT ,00,OI.00,O0,'E,'9,'S,8N,0N 
,9N, DO, Co, W,00,00K" 

DATA 91,00,00,90, TE,0E,00,IE,OO 88 
,80.2,20,00,00,062E 

IA'S L. ,S0',EO,EO,TB,TN, 0,' 0,00,98 
.NN,I0,20,IO,IO,O"FF 

DATA 00,90,80,90,09, 09,00,1,9,88,01 
00 , 20. ' O, 00, 00 , D393 7 
DEO T.',NE.N0,80,09,JN,DN. 09,99,99  

300 DATA OC,E0,9T,90,ON, NoD. T.NE,EN 

, 
BO, NW,:o,20, TO, DO, TI2F 

355 DATA CO, BO, 2(1,'u(,, ,,,,, ù,, OC, 08. 10,89 
0, 86, IO, 20, CO, 00, DO'S 

'00  OATA 0o,NI,AI,1i,I4,,,I4, ,.44,I0 
,4,0I,I'. 10,1O,0,',D2E8 
365 DATA 02,NI,No.90,T8, '8 09,)D,ON,N9 

ET 09 
'T• DAT N'.E00OT.NI,T9, IN, I".I9,9E, 
,OO, 89,1T, TC, . ,EEAF 
0 5  DATA  

380 DATA  
,9N,98,20,21,00,OT,F4DO 
TN" IOTA No,NO,N',8',ON, 19.00, 0,04,00 

''W 'STA 00,90,00, E'.,O 	9,,0, Tl0,09, TI 
,99,00,Ti.2T,IT0,DT,"ATh 

5 DATA E' ,DFF ,'',OI,Fi,,,,O0,50,fl' 

400 DATA 00,50,4 ,NE,51,AI,L0,Oo F,,oI' 
,Fi,E4,SE,Fo, 18,00,1019 
401 DATA FT,'E00,5,,IO, 0,5'. 	, 0,50 

0,0O,51,'A,ON,T ,lFED 
400 ENTA SO,O.,50',FT,1',F , 4,00.400E 
,IO.E','E,TO,DI,IO,lAsT 
410 DATA "1,5  

420 DATA FT,F4,FE,FI,EN."0,FT,N8,F' 5' 
,F0,FO,5I. '0,00.5 ,_'E" 
420DATA  

I91,"L, 0,00,0190 
AOL DATA ",F0,00,33,5I I,3T.50..2,TI 
.50, 32,7, 500 11, 22,2405 
425 OET0 01,01,21 T'I,F0,CO 3 Fo,N5,'E,F2 
T,3',FO, 3A,  T",DI, 2000 
40 DOST 3F,'F,DI,SF,3F,"I,TF,3F,5:',15 

445 DATA I0,F0,0l,00.F0,1l,I0,F' 10.03 
00.2. 50.02,C',4508 

450 DATA Ti,T3,IT,51,I1 2, 50,O'o,OO 51 
1P,5, 00,,F 0, FI, F2, F0, 4004 
455 DATA 52,F3,, .ES",T,,F3,F2.50,F3 

DC , F0, F5, 51'. 51, TOOl 
460 DATA A2,51,N0,00,S0'SO,,I,FT,ES,DE 
,F',"E,OO. FL, EEOC, AIET 
405 DATA 5' ,OO,00,OI,O0,O0,N',OO,OO,DO 
,44,89,50,NO',IO,SO,ANFE 
"TO DATA F0,00,FI,EI,D2,FI,':,03,F.,E2 

C31 3O.C',C3,50,CZ,7501 
4 E INTO 03,50,O",03,Oo,oI,N2,5O,N0,I'0 
,50, F1',OO, FO,84,TE,TOFE 
490 DATA F0,28, I4,FI,,9,14,50,D8, 04,50 
,28,14,50,28,14,50,8145 
485 EATS I4,28,TE,NI,O0."O,FT,,OO,FO,FD 



VOTRE AVIS NOUS 
INTERESSE 

W 

bi 
F oF~ 

4~• 	 R,_3 

ous êtes très nombreux à nous faire con-
fiance et nous en sommes fiers. Seule-
ment, un magazine doit constamment 
évoluer, s'améliorer afin de toujours 

mieux satisfaire vos désirs. Et qui peut nous dire 
véritablement ce que doit être Amstar sinon vous? 
C'est pourquoi nous vous demandons de répondre 
très nombreux à ce sondage car plus vous serez 
nombreux à renvoyer cette page et plus Amstar 
sera le reflet de ce que vous voulez ! Un dernier 
petit détail : les courageux seront récompensés 
car nous effectuerons un tirage au sort parmi toutes 
les réponses qui nous parviendront et 10 d'entre 
vous recevront un cadeau (mais chut ? c'est une 
surprise !). 

QUI ETES-VOUS ! 

Age 
	

Sexe: 

Matériel que vous possédez (y compris les périphériques) : 

Que représente pour vous l'informatique ? 

Combien de jeux possédez-vous ? 

Combien d'éducatifs possédez-vous ? 

Combien d'utilitaires possédez-vous ? 

Envisagez-vous de changer de machine et pourquoi ? 

x 
VOTRE AVIS SUR MST VOTRE AVIS SUR i+nw~ 

Etes-vous en général satisfait du contenu ? 

Quest-ce qui vous plaît le plus dans Amstar ? 

Que faudrait-il ajouter? 

Que faudrait-il supprimer ? 

Que pensez-vous de nos critiques ? 

Voudriez-vous voir noter les logiciels ? 

VI 
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Si oui, sous quelle forme ? 

❑ note globale 	 pourcentage 
❑ autre ; précisez : 	 _ 

Lisez-vous les bancs d'essais ? — - 

Etes-vous abonné ? - 

J plusieurs notes (graphisme, ergonomie, intérêt...) 

NU 
Sinon, pourquoi ? 

Achetez-vous Amstar tous les mois ? 

Est-il facile à trouver là où vous habitez ? 

Y a-t-il d'autres personnes que vous qui lisent votre Amstar ? 

Si oui, combien ? 	.- 

Lisez-vous d'autres magazines micro ? 

Si oui, lesquels ? 
=1 

Participez-vous régulièrement aux concours ? 

Sinon, pourquoi ? 

Quelle sorte de lots aimeriez-vous gagner ? (micro, disque compact, bon d'achat...) 

Pensez-vous qu'il y a trop de publicité ? - 

Regardez -vous les pages de pub ? 

Vous sert-elle pour acheter un jeu ? 

Sinon, comment choisissez-vous un logiciel ? 

Remarques ou suggestions supplémentaires : 

0 

Si mon bulletin est tiré au sort voici mes nom et adresse pour recevoir le cadeau surprise : 

Nom : 	 Prénom : 

Adresse : 

6 



~1 'I 

• I 
«r 

It 

,,  saat, quoi 

• ue vous 
fa ont là 

Pp 	 àr Vous s 	erller. 
Frayezmgus un 
passage dans 
einte — dans 

I 	es sombres, 
I' 	lea parkings, 

• /,luttez pcir sauver 

,cCtte 
votre peau dans 
communauté de 

¢ns,_.de skin-hèuds, 
brutes, de'vitl¢urs. 

nuit étoc#ffame et 
c. ! 	new yerkatse C'en. 

- • est vraiment trop de 
c 

- 	.. 
rethercher''.'MR. BIG" pour le 

S confronter. Une rixe 
speetatubalre.datrs te style 

• - -~ .i 	 arcade, de nombreuses 
rent rttr es ave .des t ands et 
tlls crapules — Fesg,W-loi des 

• its, des. que ça bouge, ça 
$ f fait mal! 

ETTE. 06740 CHATEAUNEIJF E 	_ 	:342 7145. 



NOM DU LOGICIEL 	 EDITEUR 	N. 	 NOM DU LOGICIEL 	 EDITEUR 	N° 

"Z" COMME ZARK DAVOR Cobra Soft 	 10 	DAKAR MOTO 	 Coktel Vision 	11 
3D GRAND PRIX 	 Amsoft 	 11 	DANGER STREET 	 Chip 	 13 

3D STUDIO 	 ' Cobra Soft 	 16 	DEATH WISH 3 	 Gremlin Graphics 	14 
3D ZICON 	 A.M.S. 	 16 	DEFCOM 	 Bug Byte 	 14 

4 ACES 	 Digital Intégration 	18 	DEFLEKTOR 	 Gremlin Graphics 	17 
720 DEGRES 	 US Gold 	 16 i 	DIZZY DICE 	 Players 	 18 
ACADEMY 	 CRL 	 10 ', 	DRILLER 	 Incentive Software 	18 
AIRWOLF 2 	 Elite 	 13 	EXIT. 	 Ubi Soft 	 16 
AMAUROTE 	 M.A.D. 	 15 	EASIART 	 MAtro1ec 	 15 

ANGLEBALL 	 M.A.D. 	 16 	ENDURORACER 	 Attivisioo 	 11 

ARKANOID 	 Imagine 	 14 	''; ERE HITS 	 Ere Informatique 	11 

ARMY MOVES 	 Imagine 	 11 	ERE HITS 2 	 Ere Iofarma1Tque 	15 
ASTERIX 	 EYE 	 Endurance Games 	18 
CHEZ RAHAZADE 	 Coktel Vision 	16 	FER ET FLAMME 	 Obi Soft 	 10 
BARBARIAN 	 Palace Software 	11 	FIVE STAR 2 	 BeauJolly 	 15 	

III 

BEDLAM 	 Gel 	 18 	FORTERESSE 	 Lon!ciels 	 16 
BZLLY2 	 Lenses 	 18 	FREDDY HARDEST 	Imagine 	 15 
BIRDIE 	 Ere Informatique 	15 	GAME OVER 	 Imagine 	 13 

BIVOUAC ', Infogrames 	15 	GAUNTLET 
BLUEBERRY 	 Coktel Vision 	1s 	THE DEEPER DUNGEONS US Gold 	 15 
BMX SIMULATOR 	 Code Masters 	13 	GHOSTS'N GOBLINS 	Elite 	 14 

BOB MORANE Chevalerie 	Infogrames 	17 	GRAND PRIX 500 cc 	More de 	 11 

BOB MORANE 	 GRAND PRIX SIMULATOR Code Masters 	11 

Sclence-Fiction 	 Infogrames 	17 	GRAPHO 	 CTS 	 14 

BOMB JACK 	 Era 	 14 	GRYZOR 	 Océan 	 17 

BRAVESTARR 	 Gel 	 17 	GUNSTAR 	 Firebird 	 11 

BUBBLE GHOST 	 Ere Informatique 	18 	HAN D'ISLANDE 	 Loriciels 	 18 

BUGGY 2 	 Chip 	 11 	HIT PAK 	 Hawser 	 10 

BUGGY BOY 	 Elite 	 17 	HIVE 	 S Firebird 	 10 

CALIFORNIA GAMES 	Epyx 	 17 	HOLLYWOOD OR BUST 	Masfartronic 	15 

CAPTAINAMERICA 	Go! 	 16 SII  HYDROFOOL 	 FTL 	 11 

CARRE D'AS 	 Cokfet Vis on 	18 	INCANTATION 	 SotChewk 	 13 

CESSNA OVER MOSCOW 	Hîtseft 	 11 	INDOOR SPORTS 	 Derebyre 	 13 

CHARLY DIAMS 	 Lordoials 	 14 	INERTIE 	 Obi Soft 	 10 

CLASH 	 Ere Irrlorrrratlqae 	14 	INVASION 	 Bulldog Software 	13 

CLASSIQUESN-1 	 Titus 	 18 : INVITATION 	 Loriciels 	 11 

CLASSIQUESN°2 	 Titus 	 18 	IZNOGOUD 	 lelogrerrroo 	17 

COBRA 	 Loriciels 	 15 	JACK THE NIPPER II 	Gremlin Graphics 	15 
COMBATSCHOOL 	Ocean 	 16 	KINETIK 	 Firebird 	 11 

COMMANDO 	 I Elite 	 14 	KNIGHT RIDER 	 Ocean 	 13 

COMPIL'ACTTON 	 Coktel Vision 	15 	L'ANGE DE CRISTAL 	Ere Informatique 	17 

COMPILATION 	 FIL 	 10 	1 L'ANNEAU DEZENGARA 	Ub! Soft 	 18 

''. COMPILATION FIL 	 FIL 	 15 	L'OEIL DE SET 	 Obi Soft 	; 16 

CONVOY RAIDER 	 Gremlin Graphics 	13 	LA CHOSE 	 SII  
COSA NOSTRA 	 Lsridels 	 11 	DE GROTEMBURG 	Obi Soft 	 16 

COSMIC SHOCK 	 LA MARQUE JAUNE 	Cobra Soft 	 18 

ABSORBER 	 ! Mioropool 	 ft 	LE MAITRE DES AMES 	Obi Soft 	 15 

CRAZY CARS 	 ! Titan 	 16 	LESDIEUXDELAMER 	Infagraznes 	14 

CRYSTAL CASTLES 	US Gold 	 10 	LES HITS DE LORICIELS 	Ler !ciels 	 15 
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• BON DE COMMANDE 

• 
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5(0 	e
F10 nCl)3tr4F :rw t•d.à Of DCR 2' 0 t: IlLIgi 	

20 F  

TOTAL 

lIlt 

NOM. pIcYGU2 
ADRESSE 

Téléphone 

CodY Postai 	 VISE 

1W 

• h4IY1 

4 AS 	 . 114,160 F 

FIGHTER PHOT / MIGHT GUNNER 

TOMAHAWK I T T. RACER 

10 JEUX FANTASTIQUES II . 	139.' 	F 

AU REVOIR MONEY j BASH. DETECTIVE 

CONVOI' RAIDER r DEATH WISH 3 

HOWARD THE DOCK 

JACK THE NIPPER II 

MASK I ; SAMOURAI TRILOGY 

THE FiMAL MATRIX 

T5H10 BOUNCES BACK 

10 DEUS FANTASTIOUES 1 	135! 	F 

AU REVOIR MONTY 

AVENOER . CONVOY RAIDER 

FINAL MATRIX : FUTURE KNIGHT 

JACK THE HIPPER I ; KRACK OUT 

SAMURAI TRILOGY 

THING BOUNCED BACK ' WEST BANK 

ALBUM EPIX 	... ..... 	-- Itl•IM F 

IMFOSSIRLE MISSION SUPER CYCLE 

WINTER DAMES ' WORLD GAMES 

ALBUM OBI 	 . 1601190 F 

ASPHALT • INERTIE • MANGE CAILLOU 

MANHATTAN LIGHT l ZOMBI 

AMSTRAD GOLD HITS III 	.. 11U190 f 

ARA VEST ARR 

CAPTAIN AMERICA! RAMPARTS 

SOIGNONS KEY ' TRAITOR 

WORLD CUSS LEADERBOARD 

AMSTRAD GOLD NITS II 	.. 901140 F 

AVENGER; BREAKTHRU I DESSERT FOX 

LOONIES r KONAW'S GOLF 

AMSTRAD GOLD NITS 1 	 901140 F 

ALIEN 6 BEACH MEAD II • RAID 

SUPRA TEST DECATHLON 

ARCADE ACTION 	 1141194 F 

BARBARIAN 11NTERNATIONAL KARATE  

RAMPAGE + RENEGADE ~ SUPER SPRINT 

BEST OF ELITE e 	 501140 F 

BOMB JACK R' GHOSTS' N GOBLINS 

PAPER BOY • SPACE HARRIER 

CARRE D'AS 	 '140E 
Bq BEN - DAKAR 4 r 4 

LE MYSTERE OE PARIS 

STARTING BLOCKS 

ELITE COLLECTION 	 .. 160/163 F 

AIRWOLF I? BOMB JACK R' BOMB JACK 

COMMANDO' FRANCK BRUNO'S BOXING 

OtIOSTS*M GOBLINS : PAPER BOY 

SPACE HARRIER 

ERE HITS  VOL.. 	 1401020F 

COMAMIMATIOM r 0E9POTIK DESIGN 

STRYFE TENSIONS 

ERE HITS VOL II 	 .. 1401220 F 

CRAFTON A XUNX ; EDEN BLUES 

ROBOTS 1 SAI COMBAT 

ERE HITS VOL I 	 -, 140'220 F 

MACADAM BUMPER 

MISSION Ill PACIFIC 

FIVE STAR DAMES NI 	 1149 F 

AVENS - EXPLODING FIST - FIRELORD 

STRIKE FORCE HARRIER. TAU CETT 

TEMPEST! TRAP DOOR 

FIVE STAR GAMES R 	...... 	1144F 

ALIEN HIGHWAY: CAULDRON III DANDY 

000 SOAP BLUES! FROSTBYTE 

FIVE STAR GAMES I 	.. 	.. S6: 	F 

EDUINOX - SPINDOIZZY 

THREE WEEKS IN PARADISE 

WHO DARES WINGS I1 • 2010K 

GAME SET AND MATCH . 	1041114F 

AV90044 , BASEBALL, BASKET 

BILLARD r BOXE , CHEVAL D'ARCON 

CYCLISME , FOOTBALL 

NALTERES / NATATION 'PING POND 

PLONGEON • SAUT A SKI 

SLALOM GÉANT I SOUASCM , TENNIS 

TIR. TM A L'ARC 1 TIRE A LA CORDE 

TIR AU PISTOLET 1 TIR DE PENALTY 

TRIPLE SAUT 

GOLDEN T 	 /lf7 F 

CAP SUR SARAH, IMPERlALIS 

JAMES DESUG 

LA MALEDICTION DE TMAAR 

DUEL 20001 PNLLH.1OM CRY 

POOP1OOn 

HIT PAK ill 	..... 	 $4/140F 

ACE 1 BATTY 

INTERNATIONAL KARATE 

INTO THE EAGLE 9 NEST 

L40141 FORCE. SMOCKWAY RIDER 

MIT PAS TRIO 	 40.140F 

SOC? AIRWOLF II 

OAIEA1 0URIRNOS 

HIT PAK R. 	_ 	.. 	9W110F 

1*42 • ANTIRIAD . COMMANDO 96 

FIGHTING WARRIOR -- JET SET WILLY K 

SCOORY DOC r SPLIT PERSONALITIES 

MIT PAKI 	 .. 	70,94F 

AIRYFOLF I BOMB JACK 

COMMANDO 

FRANCK BRUNO'S BOXING 

IMAGINE ARCADE HITS 	.. 	W140 F 

AN ARKOID - GAME OVER 

LÉGENDE OF SAGE - MAG MAX 

SLAP FIGHT? TIE AR KONG FU II 

LA COLLECTION KONAMI ........ 114!I$40 

GREEN BERET. HYPER SPORT 

JACKAL I JAIL BREAK 

MIKIE I NEMESIS 

PING POND 1 SHAG LINES ROAD 

YM AR KONG FU II VIE AR KUNG FU 

 LES CLASSIQUES II 	. .. 	1451194F 

RRFIGLD % GRAND PRIX , PE000 

LES CLASSIQUES I 	 1451155F 

CASSE BRIGUE ' PAC MAN 

SPACE INVADERS 

LES GRANTS DE L'ARCADE 	11.190E 

GAUNTLET I! INDIANA JONES 

ROAD RUNNER! RYQAR 

LES GREMLINS - 	 115.154 F 

505V. DETECTIVE • DEATH WISH 3 

DEFLECTOR JACK THE RIPPER H 

MASK f : MASK I - TRAIBLAZER 

LES IHTS DE L'AVENTURE 	 220K 

1001 BC : HARRY AND HARRY 

SRAM 

LES TRESORS D'US GOLD .. 	941190 F 

ACE OF ACES / GAUNTLETI 

INFILTRATOR' LEAOERBOARD 

METROCROSS 

LIVE A MORE WAR GAMES .... 	I$3!161 F 

ARMY MOVES1 GREAT ESCAPE 

GREEN BERET ; RAMBO TOP GUN 

LUCASFRM .. 	........ 	. 	1121166 F 

BALLBLAZER r EIDOLON 

KORONIS RIFT 

RESCUE ON FRACALUS 

MALLETTE FIL Il 	 170/220 F 

CANADAIR - DWARF 

STARQLIOER STAR RAISER H 

MALLETTE FYI I 	 t7D1220 F 

EXPRESS RAIDER 'SUPER SOCCER 

TARPAN • DEVIOUS 

MASTERTRORIC I 	.. 	.. 	r STE 

FORMULA I SIMULATOR I CONQUEST 

STORM 

MASTERTRONIC II 	 • 57F 

LAST US? MOLECULE MAN! PIPELINE 

MASTERTROFBC III-. 	.. 	 SIR 

APPRENTICE' GOLDEN TALISMAN 

SPEED KING 

OCEAN'S ALL STAR HITS II 	&'IAO F 

ARMY MOVES I COBRA 

HEAD OVER HEELS: MUTANTS 

TANK : WIZBALL 

OCEANS ALL STAR HITS I - - .... 9.140 F 

GALVAN I KNIGHT RIDER 

MIAMI VICE - SNORT CIRCUIT 

STREET HAWK, TOP GUN 

PACK FIL II  

CAULDRON II GREAT ESCAPE 

REVOLUTION 'SORCERY 

SPORTS COMPILATION .. - - ... 166!210 F 

BASEBALL' BASKETBALL 

FOOTBALL 415 

SPY U9 SPY TRILOGY 	.... 115,/71 F 

SPY VS SPY III I SPY VS SPY It 

SPY VS SPY I 

THEY SOLD A MILLION III 	 90.140F 

KUNG FU MASTER: FIGHTER PILOT 

GIIOSYHUSTER I RAMBO 

THEY SOLD A MILLION 11 	.. .... 401140F 

BRUCE LEE • KNIGHT LORE 

MATCH DAY I : MATCH POINT 

THEY $OLD A MILLION I 	 44,140 F 

BEACH MEAD; DECATHLON 

JET SET WILLY • SABRE WULF 

TOP TEN COLLECTION 	..... 	GUtNCF 

AIRWOLP I. BOMB JACK II 

COMBAT LYNX I CRITICAL MASS 

DEEP STRIKE 

SOBOTEUR II/ SABOTEUR I 

SIGMA 7 , THANATOS 

TURBO ESPRIT 

3 D GRAND PRIX 	 . 91.136 F 
ATF 	 6U134 F 
ANDY CAPE , 1021141 F 
ANNALS OF ROME 	 1211144F 
R AKANOID I/ 	 54.140 f 

ARMAGEDDON 	 1173 F 
AATIC FOX 111173 F 
ASTERIS CHEZ RAHAZADE 	 '110E 
BARDS TALE I 	 . - 1151173F 

4. BASKET MASTER 	 4151140F 
5X0 LAM 	 50140F 
HI000AC 	 1091190 F 
BLOOD ALLEY 	 401140F 
BOBSLEIGH -----50,140!   
BOULDERDASM CONSTRUCTION 102,1111F 
BUBBLE BOBBIE 	 90'140 F 
DLOCY BOY 	 50140F 
CALIFORNIA GAMES 	 901140 F 
CATCH 23 	 141E 
CHAIN REACTION 	 901140  

CNAMPIONSPIP SPRINT 	.. , 10140F 
COLOSSUS BRIDGE f 117,111 F 
COLOSSUS CHESS 4 	 791111F 
COMBAT SCHOOL 	 $4.140 F 
COMPENDIUM 	 '14V F 
CRAFTON II 	 140.200 F 
CRASH GARRET . 	... ...... 	'246 F 
CRAZY CARS 	.... 	 t3Y1S1 
CYBERNOID 	.. 	91.1231 
CYFU5 CHESS 	...... .. 	47'13$ F 
DAME SCANNER 	.. .. 	.... 129.161 F 
DARK SCEPTRE 	 93141E 
DRAGON S LAIR II 11 F 

DRAGON S LAIR I 	.. 	.. 	-144 F 
DRILLER 	.... 	.. 	Ia-1BO F 
EU I . 	140.115 f 
ELITE 	 ... 	145,172 F 
ENDURO RACER 	 15.120E 
ENLIGHTENMENT 	 91,151 F 

F-IS STRIKE SAULE 	.. 	62,144 F 
FAIAL 	 - . .IBD F 
FER El FLAMME 	 .. 	1234 F 
FIRE TRAP 	 _. 	$IIIWT 
FI"ESCAPE 	. .. 	.. . - 	94141 F 
FLOOPY N• 7 	 : RIE 
FLYING SHARK 	 91;140 F 
FRIRHRENSTE1H. 	.. 	, 16A• 	F 
GARFIELD 	 ... 	.. 	105; 	F 
GAUNTLET II 	 901140F 
GEE BEE AIR RALLY 1021147 F 
GRYZOS 	 5411400 
OUADALKANAL 	 97,141 F 
GUILD OF THIEVES 6126 	 194F 
HEARTLAND 	 le F 
RMS 	 ..254425,1 F 
HURLEMENT 	 1301110î 
IKARI WARRIORS 	 97,120 F 
INSIDE GUANO 	 102153 F 
L ANNEAU OE ZENGARA 	140:134 F 
` ANTRE DE PORK 	 1190 F 

OEIL DE SET 	 130,194E 
LA CHOSE OE GAOTEMBURG 	154.170F 
LA CITE PERDUE 	 122$ F 
LA GUERRE DES ETOILES 	541144F 
LE MAITRE DES ARIES 	.. 	'194F 
LE MECROMANCIEM 	 90,135 E 
LE PASSAGER DU TEMPS 	 -100F 
LES YAliRES DE L UNIVERS 	90.140 F 
LlVIN0$TOME 	 $41142F 
LUCKY LUCK 	 '114F 
M1E.FIN 	 1351117E 
MAD RAILS 	 . 	90:140 F 
L1A0XIFKIENT 7 10-'115 F 
MARBLE MADNESS ~. 	 103• 	F 
MASQUE • 	 .151 F 
MATCH DAY 2 - 	. .. 	64140 F 
MEGA APOCALYPSE.. 	 1141 	F 
MERCENARY 	 99.235 F 
MEURTRES EN SERIF 	 190294 F 
MICRO SCRABBLE 	 110115F 
MIGHT MANSELL 	.. 	 ~175F 
MIRROIR ASTRAL 	.... 	.. 	;22$ F 
MOST 	 .. 	 1421190 F 
MONOPOLY 	 123030F 
MYSTIQUE 	 .. 	-701 F 
MGEL MANSELL . 	..... .. 	1131161 F 
MORT. STAR 	.. 	 40,140E 
OUT RUN 	 90,140 F 
OXPNAR 	 .200 F 
PACMAN SUPER PAC 	... 	/121 F 
PAW. 6126  
PEGASUS BRIDGE 	 12V162 F 
PEUR SUR AMTTYVILLE 	.. 124,194E 
PHANTOM CLUB 59/140 F 
PIRATE 	 901140 f 
PLATOON 	 64140 F 
POWER PLAY 	 .. 	99%142 F 
PREDATOR 	 14,140c 
PROFESSION DETECTIVE 	 :22$ F 
PROHIBITION . -- ... ..... 111;190F 
OUI. 	.... 	.. 	.... 	;240 F 
ROBINSON CRUSOE ..... 	... 	.1ST F 
ROLLING THUNDER 	 90,140E 
SARECEN . 	... 	6S F 
SECOND CITY 	 77: 	F 
SIOE ARMS 	 901140 F 
SILENT SERVICE 	 641134 F 
SKAAL 	 140;190 F 
SRAM I 	 .169 F 
SGNSTAR 	.... .... . 	.. 	961117 F 
SUPER MARC, ON 	 40.140E 
SUPERSTAR SOCCER 	 961136 F 
SURSI000 _. . 1f03F 
TÉRHRNEx 	 ...... HfBDF 
TETRIS 	 .. 	.. 	90+130 F 
TMUH.OERICRTS 	 901142 F 
TOBROUK 	 39î16A F 
TOUR DE FORCE 	 90/140 F 
TRIVIAL FURS. GENIUS 60002251270 F 
TRIVIAL PURSUIT JUNIOR 	1101240F 
UMTIpAX 	 .. 	105(166 F 
VENON SIRNEES BACK 	. - 	91.136 F 
VIXEN--- 	.. 	 111173F 
WESTERN DAMES .. 	 90.140 F 
WONDER SOY 	 8,.112 F 

O 

L O 
O 

ÉDUCATIFS 
K7 D1 

AMSTRAD A LA MATERNELLE
LES a SAISONS . 

295129SF 
1177E 

APPRENDS MOI A COMPTER CP /224 F 
APPRENDS MOI A ECRIRE CP 1201 F 

APPRENDS MOI A LIRE CP 
OBJECTIF CALCUL CP 

1261 F 
2101210F 

FRANCAIS SON CR-CM 195/194E 
MATHS 	CE 	.... î19B F 
ORTHOGRAPHE CES 
MATES CM 

2101210 F 
2251225 F 

OPERATION DE BASE CMT{M2 2191240 F 
ORTMOGFA F.E GM 2101210F 
FRANCHIS 	CM 	 ... 	. 	. 1541119F 
F0ANCAl9 REUSSITE 6• .. 
MATHS 6- 

1195F 
1991199 F 

MATHS SUCCES 6• !199P 
OBJECTIF MONDE 6• .. 
SUPER PROF ANGLAIS S. 	. 

/195 F 
2501250F 

VISA POOR HYDE PARK 6• /195F 
BALLADE OUTRE ROW f•3• 	..., 173/226 F 
BIG BEN B'S' 	.. 	--.. 	.. 
DECOVVERTE DE LA VIE 8• S• •.. 

1591190 F 
1106 F 

ECPoPE SANS FAUTES VOL 2 513• 1210 F 
ECRIRE SANS FAUTES VOL 1 6•-S• /210F 
LANGUE FRANCHISE II 6•-5• 	.. 
LANGUE FRA NCAISE 16• S• 	.. 	.. 

. 	1263 F 
1253 F 

AU MOM DE L'HERMINE S' 1230 F 
FFANCAIS REUSSITE 5• 1194F 
MATHS 5- 
MAINS SUCCES 5• 

1941 	F 
1194F 

OBJECTIF MONDE 5• 1210F 
SUPER PROF ANGLAIS 5• 2451255 F 
MUTMS 5'-1• 
FRANCAIS RCUSSITE A• 

:196 F 
.11910 

MATHS A• 199/ 	F 
CARTE D'EUROPE I•.3• 1270 F 
ENIGME A MADRID 4•J• 	.. 
ENIGME A MUNICH 4•-3• 

225 F 
'225 F 

EN/SAC A OXFORD 4•.3• 160/225 F 
FRANCE UEO 1•-3• 112/163 
GRAMMAIRE LANGUE FRAM R 4'.3• 
GRAMMAIRE LANGUE PRAY I 4•3• 

;214 
'236 

ORJECT:F EUROPE 43' ;195F 
OBJECTIF FRANCE i• 3' !195 F 
FRANCAIS FIEUSSITE 3• 	.. 
MATHS 	3•-- 	 .. 	.. 

/199F 
199/1GMF 

LEONE TRIE 3' a' l» 	 .. :225 F 
MATHS 2• CYCLE N . 
MATHS 2• CYCLE I . 

225122$ F 
246246 F 

UTILITAIRES 
K 1 07 

ADVANCED ART STUDIO /239 F 

ADVANCED MUSIC SYSTEMS 	.. •273 F 
ART STUDIO 	.- ; 190F 

CALCUMAT 	

- 

.. 	1360 F 

DAMS 2631353 F 
OATAMA] 1350 f 
DEST. FICK . FAMILIAL '417F 

ORAPIO.X -173 F 

GRAPHIC CITY 1441170F 

GRAPMO 	 - 	.. 1324F 

MULTIPLAN 	............ '471 F 

MUSIC SYSTEMS 	..... 	.. 1271,90 F 

SOLUTION 	CPC .. 	....... 1690 F 
SUPER PAINT 	.. 	.... 	. . 	1226 F 

TASWOR[I 	.. 	......... 3701370 F 

TEXTOMAT /350 F 

WORDST4R 6646126 1690 E 

DISQUETTE 3" 
VIERGE 

AMSOFT 24 F 
MAXELL 22 F 

CONSOLE SEGA 
CONSOLE SEGA 790E 
CARTOUCHE SERA 
ACTION FICHIER 150F 
AFTER BURNER 214E 
ASTRO WARRIOR 190E 
ALEX KID 110F 
SANK 	PANIC 	.. 	... 
SLACK BELT 

144 F 
190E 

CYDFUETER ISO F 
ENDURO RACER 110F 
F-16 FIGHTER 
1ANTASIE ZONE II 	.. 

144F 
190F 

FANTASIE ZONE I .. 190F 
GANGSTER TOWN.., 19OP 
GHOST MOUSE 	.. 
GREAT BASKET BALL 

144 F 
190E 

GREAT FOOTBALL 190 F 
GREAT GOLF 190F 
KUNG FU KID 
MY HERO 

110F 
14- F 

OUT 	RUN 	. 	 .......... 	. 240F 
PRO 	WRESTLNIG .......... 140F 
QUARTET 	.. 	...... 	.... 	..... 	.. 
ROCKY 	.. 	..... .. 

110F 
Ill F 

SECRET COMMAND 	..... 	.. 150F 
SMOOTINO GALLERY 110F 
SPACE HARRIER 
SPY YS SPY 

244 F 
144F 

SUPER TENNIS 	 .. 144 F 
TEDOY BOY 144 F 
TME NINJA 
TKANSSOOT 

150F 
104F 

WONDER BOY 190F 
WORLD GRAND PRIX 
WORLD SOCCER 

110F 
110F 

ZAXXON 3 D 244 R 
211LI05 	 ..... 194F 
ACCESSOIRES SEGA 
ACCELERATEUR SEGA 13SF 
LUNETTE 3 0 • MISSILE DEFENSE 630 F 
MANETTE CONTROL STICK 
MANETTE 	KONID 	SPEED 	KING 

165 F 
140F 

PNASER SEGA LAS F 

ACCESSOIRES 
CASSETTES VIERGES 
CASSETTES GIS 
CORDONS 
CABLE MAGNETOPMONE RAI RIa6 .. 
DOUBLEUR JOYSTICK...... 	,. 
RALLONGE ALIML - VIDEO AH 
RAIL. AIM . VIDEO 664/6126 . 
DISQUETTES VIERGES 3 POUCES 
DISQUETTES A 4SSOFT CET .. 
DISQUETTES MAXELL CF .2 
MOUSSES (MONITEUR . CLAVIKRII 
MOUSSE AU COULEUR VERT 

612 VERT 	
.. 

MOUSSE 	 .. 
MOUSSE 6126 COULEUR 	.. 
ROSISSE 612$ VERT ... 
IMPRIMANTE 
HOUSSE POUR DMP 2000 .... .. . 
RUBAN POUR DMP 2000 .... 
KIT NET 
KIT OE NETTOYAGE 3 POUCES 
MANETTES DE JEUO 
AMSTRAD 
JOYSTICK CONTROLLER 
KOMIU SPEED KING .. 	.......... 
MOONRAKER II .. 	........ .... 
MOONXRKEK 1 	 .... .... 
QUICK SNOT II 	 .... 
QUICK SPOT II 	 .... 
QUICK 5001 II TURBO 
SUIE ST  
SUPER FHOFESSIONAL 	 .. 
SYNTMETISEUR PARLANT FRANÇAIS 
SYNTME VOCAL TM DISQUETTE 
SYNTME VOCAL TM CASSETTE. .. 

at 

COMPILATIONS 
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KI DI 	 KI 07 
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L terminal 

barrière 	 principal 

terminal 
télé-transporteur 

coffre 
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Allez à l'ordinateur principal et entrez un des codes suivants, l'un d'eux est le bon, 
il change à chaque partie, essayez-les tous puis il ne vous reste plus qu'à désactiver 
le télé-transporteur et c'est gagné. 
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ICATAÔGUE 1  

METTEZ TOUTES LES CHANCES DE VOTRE COTE 

11► 	
- 1
ihi1

; 

T08, 8D, 9, 9+ 
AMSTRAD CPC 

195E 

l;r~ 	i l ~I 

Micro Bac ANGLAIS 

ATARI ST 

Compatibles PC 
51/4 et 31/2 

' 225F 
IA r 

BON DE COMMANDE à adresser à Bretagne Edit' Presse - La Haie-de-Pan - 35170 BRUZ - Tél. 99.57.90.37 

Désignation 	 oté 	Prix 	-port 	Total 	Je Joins mon règlement 
3 chèque postal J chèque bancaire J mandat 

Etablissement — 	 — Responsable — 	 _ Tél 

Adresse 

Code postal 	 —Ville — 	 - 
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PÀiUEi DÀi 1 	j`A SLL\ Ç n°10 à 18 
NON/ DU LOGICIEL, EDITEUR N° NOM DU LOGICIEL EDITEUR N° 

LES HITS N°5 Loriciels 18 QUARTET Activision 13 
LES RIPOUX 	 I Cobra Soft 15 RAMPAGE Activision 18 
LES TEMPLIERS D'ORVEN Loriciels 10 	1 i RAMPARTS Go! 16  

LEVIATHAN English Software 10  REALM Firebird 13 
LIVINGSTONE Microids 11 RED ARROWS ASL 11  
MACH 3 Loriciels 17 RENEGADE Imagine 15  
MAD BALLS O é RIDING THE RAPIDS 

.QI 17 Players 10 

MAG MAX Imagine 11 I ROAD RUNIER US Gold 14 
MAGIC SOUND H. Bittner 16 ROBINSON CRUSOE Coktel Vision 11 
MALLETTE N°1 FIL 18 ROLLING THUNDER US Gold 17 
MALLETTE N°2 FIL 18 RYGAR , 	US Gold 16 
MARCHE A L'OMBRE Infogrames 13 S-T-O-R-M Mastertronic 10 
MASK Gremlin Graphics 14 SAC A DOS AMSTRAD Carraz Editions 15 
MASK 2 Gremlin Graphics 17 SAMOURAI TRILOGY Gremlin Graphics 11 
MASTER CHESS Mastertronic 17 SCALEXTRIC Leisure Genius 10 
MASTERS j SCOOBY-DOO Elite 	 ! 13 
OF THE UNIVERSE Gremlin Graphics 17 SELECTION OR Loriciels 13 
MERCENARY 	 I Novagen 10 SHOCKWAY RIDER FIL 10 
METROCROSS US Gold 11 	' SILIPACK Esat Software 16 
METROCROSS US Gold 14 SLAP FIGHT Imagine 14 
MIAMI VICE US Gold 13 SPACE HARRIER Elite 14 
MICRO-SCRABBLE Leisure Genius 14 STAR GAMES ONE US Gold 10 
MICROBALL Alternative 16 STAR WARS Domark 17 

Software STORM BRINGER M.A.D. 14 
MILK RACE 	 L Mastertronic 14 STREET HAWK Océan 13 
MISSION GENOCIDE Firebird 17 SUPER CYCLE ! 	Epyx 11 
MISSION JUPITER Code Masters 15 SUPER HITS Océan 15 
MOTOS M.A.D. 16 SUPER SKI Microids 16 
MYSTIQUE 	 L Excalibur 10 L TERROR OF THE DEEP Mirrorsoft 10 
NINJA Mastertronic 10 THE ADVANCED OCP 

NITROGLYCERINE Coktel Vision 10 	L ART STUDIO Rainbird 16 
NITROGLYCERINE Coktel Vision 13 THE ELITE COLLECTION Hit Pak 18 
OBJECTIF CALCUL C.P. Hatier 16 THE LAST MISSION Loriciels 15 
OLLI AND LISSA Firebird 18 	

, 
THE PAWN (6128) Rainbird 10 

OMEGA I THING BOUNCES BACK Gremlin Graphics 11 
PLANETE INVISIBLE Infogrames 10 THRUST II Firebird 10 

OUTRUN US Gold 17 THUNDER ZONE Firebird 11 
OXPHAR Ere Informatique 16 TRANTOR Go! 15 
PAPERBOY Elite 13 TRIO Elite/Ubi Soft 15 
PEUR SUR AMITYVILLE Ubi Soft 17 	L TUER N'EST PAS JOUER Domark/Ubi Soft 13 

J PHARAON Loriciels 16 	j TURLOGH LE RODEUR , 	Cobra Soft 17 

PROFANATION Chip 11 ULTRON 1 Chip 14 
PROFESSION DETECTIVE Ubi Soft 18  WESTERN GAMES Magic Bytes 18 

PROFESSIONAL 	I WINTER GAMES Epyx 17 

SKI SIMULATOR Code Masters 17 WIZBALL Océan 13 
PULSATOR 	 I Micropool 11 WONDER BOY Activision 13 
QIN 	 ~ Ere Informatique 16 	i l WONDER BOY ; 	Activision 14 
QUAD Microids 17 WORLD GAMES Epyx 17 



MIRAGE IMAGER version T U R B O 
enfin le TRANSFERT et la SAUVEGARDE ULTRA-RAPIDES ! 

RECHARGEZ UN PROGRAMME DE 64 Ko EN 14 SECONDES ! 

APRES L'AVOIR TRANSFERE EN UNE VINGTAINE DE SECONDES 

avec la version TURBO du MIRAGE IMAGER 

LE PERIPHERIQUE QUI TRANSFERE et SAUVEGARDE 
100 % DES PROGRAMMES 

LE MIRAGE IMAGER TURBO 

CPC 464/664: 

seulement450 FF 
Port compris 

CPC 6128: 

seulement 500 FF 
Port et câble 6128 compris 

S.V.P Specifier si le connecteur 
du BUS D'EXPANSION est màle ou femelle. 

MANUEL COMPLET de 3000 mots entièrement en Français 

Le MIRAGE IMAGER version TURBO est disponible maintenant. 
Chez nous, la RUPTURE DE STOCK N'EXISTE PAS. 

Ses caracteristiques . 

SAUVEGARDE64rS. 	 --T; E` LLE. .-.,...i 	--E:.,~•... ~, 
RECHARGE UN PROGRAMME DE 64 Ko IN . SE O\DE5 
RANSFERT K7 DISQUErE ou DISOUETrE (ASSEr'E et SAUVEGARDE K7 K7 o., 

Z.IS000 7TE DISUUET-E de taut program'ne protege ou non;usqu a 118 Ko (b4 Ku sur 464 664) 
SAUVEGARDE KI TN 3 VITESSES (norma)e rapide e1 TURBO} 
'UOLKIT Incorpure qu, a`tcme -es adresses, INK, PEN et autres oela,is des progracommes 
et ecranc permettant un bidou'lage achamr et Intensif 

GUrce au TOOLKIT. corteroplea ,rrvtantant'ment les resultats des oLdoudlages effectues 1 
MODE 64K o., r .01K  avec les CPC 6128 
5e branrr~e en 2 sewide. 
Ex :rm emeCr s n'p''e a it 	r 	q,-r,• o.tr merit 	.. 	_'hs- UN SEt . -.. 	I' 

Ni, prend aucu're place en HAM n est dunc pas detectable par I ordinateur 
Tres nmeca'.. detecte -es ern•u's de , operateur 
8 K RAM et 8K ROM i ncoroores 
Compresse afin O jc.liser un espace m rnmurn sur desgse ou cassette 
Sauveya'de en Sr seul bloc (pratique pour archivage? 
Compatible avec les ROMS et cartes dxtens,on et permet aussi de les invalider 
Pour usage personnel 
Comporte un bus d rxtens on pour raccorder d'aubes peruphrreque5 
Stoppez un lei, a •. •• n r,- ,. al mïi •rrnr t. sssiveqsrdez e: rep•rr r' ;e 	n?Pr71 r. e' d' :• 
TO.,S les pr'ig'.......' _. 	_ 	._--re 

VENTE PAR CORRESPONDANCE - Envoyez votre commande (en Francais) directement a 
DUCHET Computers - 51, Saint-George Road - CHEPSTOW NP6 5LA - ANGLETERRE - Téléphone: - 44 - 291 257 80 

ENVOI IMMEDIAT LE JOUR MÊME PAR AVION dans le Monde entier (Hors Europe ajouter 25 FF S.V.P.) 
REGLEMENT a l'ordre de "DUCHET Computers" par 

MANDAT POSTE INTERNATIONAL en Francs 
FUROCHEQUE personnel en livres sterling (vous faites la conversion) 

•-EJUE BANCAIRE en livres sterling comoensable en Angleterre établi par votre E:drl U:_ 
CHEQUE PERSONNEL Français bancaire ou CCP libelles en Francs 

Carte ce crédit nternationale VISA, EUROCARD. MASTERCARD. ACCESS _ 
`j 	indiQuez n - ce carie et date de validlié, mais nYensoyefcas . ire _73^e 

Si vous êtes presse, réservez votre commande EN PARLANT EN FRANÇAIS 
Téléphonez à Caroline, Jean-Pierre ou Didier au 44 291 257 80. 



DUCHET COMPUTERS 
& SIREN SOFTWARE 
51, Saint-George Road, CHEPSTOW - NP6 5LA 
ANGLETERRE - Tél. + 44 291 257 80 
EN EXCLUSIVITE : 
MATERIEL ET LOGICIELS EN FRANÇAIS 
POUR AMSTRAD/SCHNEIDER 464/664/6128 
A DES PRIX PLANCHER! 

:•:•::: 	 Cheddar,C 

SOURIS POUR AMSTRAD1SCHNEIDER CPC 
La SOURIS de SIREN SOFTWARE (manuel en français) est 100 % compatible avec la syntaxe 

de la Souris AMX et compatible avec tous les programmes pour Souris AMX. 
-.Notre SOURIS est aussi compatible avec la plupart des progiciels et jeux utilisant une manette de jeu! 

- 	i 	 Indispensable pour le travail sérieux et indispensable pour les jeux. 
Permet une grande précision avec les stratégies, aventures et arcades. 

- 

	

	 Prête à fonctionner, trois boutons opérationnels, branchement comme une manette. 
 grande douceur de maniement et simple à utiliser. 

Livrée avec la super disquette Française de Gestion Assistée par Icônes : GAI OXFORD. 
Avec GAI OXFORD, vous gérez un ou deux lecteurs de disquettes. imprimante, lecteur cassettes, 

RSX. extensions mémoire DK Tronics• fichiers. programmes. etc. 
en plaçant le curseur sur une case avec la souris et en appuyant sur ses boutons! 

GAI OXFORD comprend (entre autres) formateur 42 pistes et copieur de disquette ultra-rapide, 	-- 
effaceur/récupérateur de fichiers, éditeur de fichiers et de secteurs, redéfinition de touches, etc. 

Envoi sur imprimante avec la plupart des opérations! 

La SOURIS de SIREN Software pour CPC 464/664/6128 
est disponible et ne vaut que 520,00 FF, port compris avec GAI OXFORD gratuit. 

(Pour expédition hors Europe ajouter 30 FF 5V P) 

OFFRE PROMO : SOURIS avec GAI OXFORD + OXFORD P.A.O. (voir ci-dessous) = 700,00 FF port compris (hors Europe + 40 FF) 

PUBLICATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR POUR CPC 6128 
(Les CPC 464 + DD1/664 nécessitent une extension mémoire DK Tronics 64K) 

OXFORD P.A.O. 
Un FANSTATIQUE progiciel en FRANÇAIS pour créer facilement vos mises en page. 

La disquette 3" comprend 350 Koctets de programmes, fichiers, projets, icônes, 
, figures géométriques, bordures, 28 fontes de caractères, etc. aisément redéfinissables. 

Créez facilement vos documents, fontes, dessins, icônes, etc. 
Intégrez texte, vos copies d'écran personnelles, etc. à vos documents. 

Edition, copie et mouvement de blocs de travail entiers. 
Edition et création de caractères, motifs, dessins, etc. à un demi pixel près. 

Zoom, effets miroir, vidéo inverse. "tête en bas" etc. 
ompatible avec la SOURIS Siren (et AMX), avec imprimantes matricielles AMSTRAD 

(sauf DMP1), EPSON et compatibles, et de type IBM. 
Copies imprimées multiples, échelle à 100 %, à 50 % à 25 %. 

Nombreuses possibilités, de l'impression légère rapide à l'impression de précision 
"une aiguille" en très haute résolution. 

Entièrement en français. Manuel complet très détaillé en français. Enfantin à utilis( 

OXFORD P.A.O. sur disquette 3" pour CPC 6128 (ou 464 + DD1/664 avec 128 
ne vaut que 250,00 FF port compris 

(Pour expédition hors Europe ajouter 10 FF S.V.P.) 

Les produits ci-dessus sont en stock et disponibles EXCLUSIVEMENT en vente 
par correspondance chez DUCHET COMPUTERS. 

Ils ne sont pas en vente dans les magasins. 

Envoyez vite votre commande (en français) à: 

DUCHET COMPUTERS 
51, Saint-George Road - CHEPSTOW NP6 5LA ANGLETERRE 

Téléphone : + 44 291 257 80 
ENVOI IMMEDIAT LE JOUR MÊME PAR AVION dans le Monde entier 

REGLEMENT à l'crd-e  de  DUCHET Computers" Dar 
MANDAT POSTE NTFRNATIONAL en Francs 

EUROCHEQUE personnel en livres sterling ïvous laites la convers; r - 
CHEQUE BANCAIRE en livres sterling compensable en Angleterre établi pa' . :e :anaue 

CHEQUE PERSONNEL Français bancaire ou CCP libellés en Francs 
Laite de crédit internationale VISA, EUROCARD, MASTERCARD, ACCESS w i indiquez n de carte et date de validité, mais ^ nyoye< rias t,otre cartel 

Si vous êtes pressé, passez votre commande par téléphone EN PARLANT EN FRANÇAIS! 
Téléphonez à Caroline, Jean-Pierre ou Didier au (indicatif international) + 44 291 257 80 de 8 h à 19 h 

Nous acceptons les commandes par téléphone avec cartes de crédit 



Michel ARCHAMBAULT 

Aujourd'hui on va mettre un peu d'ordre dans ce qui est souvent assez con-
fus chez certains d'entre vous ; on va abattre des idées fausses et aussi ap-
prendre du nouveau. De l'ultra super importantissime : comment stocker 
nos valeurs ;je veux parler des DIM, DATA, OPENIN et OPENOUT. Rien 
que ça ! Oh ! que vous avez bien fait d'acheter ce numéro d'AMSTAR !!! 
Car l'article sublime qui va suivre va vous faire faire des cauchensards en-
core plus sûrement que "HURLEMENTS"... Et sans supplément de prix. 

le programme qui va aller les chercher dans 
ce FICHIER, rice gruVu aye,uwceeoo OPEN 
IN. Que choisir 7 DATA ou fichier 7 
Si ces dan 	 oablrs. défini 

Si on met des variables en mémoire RAM 001501 les mettre dens des Lgnes de DATA. Notro POTES(92) est ce qu'on appelle imu 
escpoms'enservrt.OK? Là de deoxchoses Enrevanehesielles peuvent e,elueeen ter- "oariob7riodicée"(=e,dic,eméru 92). Mais 

l'une:eubieeonteuodQoneunnom è ehaamr, ecue000000mbeo alors là on los mar en fl- ant rout il fact prévenir 1e BASIC de Is 
gems P$='TOTOR", rte., ou bire,aeleuo don- cheer;; use c'est beaucoup plus souple que de DiMeescee de notre tableau, par exemple par 
fie fie 	icule s'il y or a beaucoup, gerce modifier chaque fois le fisting... Môme Ice DIM POTE$(350), qui veut dire que l'indice 

ero decomie, du aryle POTE$(92)-'7ojo plus" maso" seront d accord eue cepulnr. ers 350. C'est une prév islon pee 
le balafré',ounffàffieedus"veleze,s"(7)m7em Mais 	Qrsgdhe"jenirwubieopre- deeceoao'mtpesabligé del, remplrzf 
dans co"4rMxcc DIM". On en reparlera. graoetner des lignes de DATA, mais je ee me L'indice zéro existe: on dis 	donc de 351 pose. 

Oiepestaperunfichcer!". Vouse'seeee pas 
Voda 	Is 	 c Et main 	an c pave 	premed " ose 	mn àle lure: c'estl'instruction OPENOUT qui rte '. d oc e lse . 

la question logique : "Comment les mettre s'en chazgera. Al., rassurés 
Voyers Ici le soue les causes dcop 
— POTE$(31)=

diced 
indice imp élevé; 

cc 	' 	". Aloes là deux mérhode, 
dVotirtrs.e u bien on les a rupees dens le 

Et mainteneur que vous savez où je viz en 
1145) ': 

_ DIM POTE$(145) : défense de modifier 
venir, entrons ducale vif du sujet, r, ça va 

(ou de confirmer) un DIM déjà établi l 
programme, eo sert les DATA, ou bien cost faire mal... _Ahq$(IS)-"Marie":il n'y apes eu de 

s2 
DIM AMI$. 

~c ~ 
Ace propos 	le BA) ou AMclare seraient 
acceptés 	caz la BASIC se déclare alors (à 
votre INSU) un DIM AMI$(10) 
Un table. DIM peucavo'vpl,sir r. COLON 

1; NES. Exemples DIM COPAIN$(75,2) signi- 
1 	u lie 76 valevrs(de 0 à 75)avee ~.lom,l-nom 

colonne 1 prénom , colonne 2 nu 	ro de 
F téléphone. Donc 3 colonnes, soil 76x3 228 

°cases' Stlon veureonnaiae le prénomdu 
typai. mdtce 38 on fait PRINT COPAIN$ 

Deux remarque . 

ae 



C,ON5EILS 

— On peut garnir un tableau DIM dans un 
ordre quelconque, et même en laissant des 
cases vides, même au début. 
— Nous avons pris comme exemple des DLM 
de chaînes, mais c'est tout aussi valable avec 
des DLM de valeurs numériques, genre DIM 
PRIX(80,3). 
Un des gros avantages des tableaux DISI est 
qu'ils sont très commodes à explorer avec des 
boucles FOR NEXT. Exemple : on vous de-
mande de rappeler un copain au 78.50.41.42, 
qui est-ce ? 
100 TS="78.50.41.42" 
110 FOR N=0 TO 75 
120 IF COPAINS(N,2)<>T$ THEN 140 
130 PRLNT COPAINS(N,0);" "; COPAINS 
(N,1) 
140 NEXT 

Huit fois sur dix, ce que l'on met en DATA 
est destiné à remplir un ou des tableaux DIM 
Important : les lignes de DATA peuvent être 
n'importe où dans le listing ." En temps nor-
mal le BASIC les ignore, comme les lignes 
de REM (ou '). Seule la commande READ 
(prononcez RID) peut les lire. 

Une ligne de DATA commence par... DATA, 
afin de prévenir le BASIC. Viennent ensuite 
les valeurs, séparées par une virgule (ou par 
un espace). 
Attention ! Pas de REM en bout de ligne de 
DATA ! Le BASIC du 6128 le tolère mais 
pas celui du 464... 
Si vous voulez inclure des espaces ou des vir-
gules mettez le tout entre guillemets. Exemple, 
cette ligne a trois valeurs 
160 DATA Tarn."Hattie Vienne", "St 
Pierre,M iquelon" 
Supposons que le programme rencontre cette 
ligne 
1280 FOR N= 1 TO 12:READ MS(N):NEXT 
Aussitôt le BASIC reprend le listing depuis 
le début pour y rechercher les lignes de DATA, 
même au-delà de cette ligne 1280, même a-
près le END. Ces douze valeurs vont être lues 
par ces douze READ, même si ces valeurs 
sont sur plusieurs lignes de DATA. Elles sont 
prises dans l'ordre du listing. Ceci fait, le 
BASIC se souviendra de l'endroit exact où il 
a lu la dernière valeur, même si c'est au mi-
lieu d'une ligne de DATA. Les prochains 
READ prendront la suite à partir de cet en-
droit. Donc une valeur en DATA ne peut être 
lue qu'une seule fois ! sauf si on utilise la 
commande RESTORE, qui va remonter cc 
"pointeur des DATA" en haut du listing ; ou 

RESTORE suivi d'un numéro de ligne de DA-
TA pour le faire partir d'un endroit voulu. 
Il est essentiel que vous ayez bien compris 
cette mécanique ; sinon faites-vous un RES-
TORE début de ce paragraphe, et relisez... 
A présent examinez bien ce petit exemple 
10 DATA 12,23,34,Paul 
20 FOR N= 1 TO 3:READ J:PRINT J:NEXT 
30 RESTORE 10 
40 FOR N=l TO 4:READ A$:PRINT AS: 
NEXT 
Ceci afin de prouver que des nombres en DA-
TA peuvent être lus aussi bien comme nombres 
que comme chaînes. Souple, non ? 
Deux cas (classiques) de plantages: 
— Demander READ d'un nombre et tomber 
sur une chaîne. 
— Demander un READ alors que tout a déjà 
été lu (sans RESTORE). 
Conclusion, il faut de l'ordre quand on tape 
des lignes de DATA: toujours le même nom-
bre de valeurs par ligne ; c'est plus facile à 
compter... 
Nota: pour faire plus ordonné rassemblez vos 
lignes de DATA, vers le début ou vers la fin. 

10 	FICHCOP – fichier des copains – M.A 
RCHAMBAULT 03/88 
>0 DEFINT A–Z 
100 DIM COPAIN$(75,2),OP$(6) 
110 DATA NOM,PRENOM,TELEPHONE 
120 DATA CHARGER,SAISIR,RECHERCHER,MODIF 
IER,ENREGISTRER,QUITTER 
130 FOR N=0 TO 2:READ COPAINS(O,N):NEXT 
140 FOR N=1 TO 6:READ 0P$(N):NEXT 

1000 MENU 
1010 CLS:LOCATE 11,3:PRINT "FICHIER des 
COPAINS" 
1020 FOR J=1 TO 6 
1030 LOCATE 14,J*2+5:PRINT J;"— ";OP$(J) 
:NEXT 
1040 LOCATE 1,20:PRINT NF;"fiches" 
1050 LOCATE 16,22: INPUT"Reponse ",R$ 
1060 R=VAL(R$):IF R=0 OR R>6 THEN 1050 
1070 ON R GOSUB 2000,3000,4000,5000,6000 
,7000 
1080 GOTO 1000 
2000 ' CHARGER 
2010 CLS:LOCATE 16,12:PRINT "Patience... 

2020 OPENIN "POTES" 
2030 INPUT #9,NF 
2040 FOR N=1 TO NF:FOR J=0 TO 2 

Voici un exemple court d'écriture 
100 OPENOUT "ESSAI" 
110 PRINT#9,"AMSTAR est super" 
120 PRINT 9,"CPC est génial" 
130 CLOSEOUT 
OPENOUT signifie "ouvre en sortie (de la 
RAM) un fichier dont le nom sera ESSAI". 
Alors on y écrit par PRINT#9 tout ce que l'on 
veut. Puis c'est le CLOSEOUT indispensable 
signifiant "ferme cette sortie". 
Si vous tapez CAT vous verrez alors apparaître 
ce nom de fichier. Si vous avez enregistré ça 
sur une disquette formatée "système", tapez 
ICPM puis TYPE ESSAI, et vous verrez alors 
son contenu. 
Et maintenant voyons comment le récupérer 
en RAM (donc en LN). 
200 OPENIN "ESSAI" 
210 LINE INPUT#9,AS:PRINT AS 
220 LINE INPUT#9,BS:PRINT B$ 
230 CLOS EIN 
Vous voyez que c'est la même technique, en 
remplaçant OUT par IN et PRINT par LINE 
INPUT (plus prudent que INPUT). 
Et maintenant la variante passe-partout 
210 WHILE NOT EOF: LINE INPUT#9,CS 
220 PRINT C$: WEND 
EOF (= END OF FILE) détecte la fin de fi-
chier et ces deux lignes se traduisent en français 
par "tant que ce n'est pas la fin du fichier, 
charge une chaîne, affiche-la, et ainsi de suite". 

47 



En jargon on dit que le fichier ESSAIcom- > 	2050 LINE INPUT#9,COPAIN$(N,J):NEXT:NEXT 
porte deux "ENREGISTREMENTS", (qui 2060 CLOSE I N 
pourraient également être des nombres). On 2070 RETURN 
dit aussi qu'il s'agit d'un fichier "séquentiel" 3000 ' 	SAISI R 
ou "ASCII". Ce type de fichier se passe de 3010 NF=NF+1 
noms d'extensions, mais on aurait aussi pu 3020 CLS:LOCATE 9 , 2 : PR I NT 	"SAISIE fiche 
l'appeler ESSALTOC. 

numero ";NF 
3030 FOR R=0 TO 2 
3040 LOCATE 	5,R*2+4:PRINT COPAIN$(0,R);: 
LINE INPUT" 	: 	",A$ 
3050 IF UPPER$(A$)="Q" 	THEN 3100 

Histoire d' illustrer tout ce que nous avons vu '0b0 COPA I N 	(NF , R) =A 
aujourd'hui je vous ai mijoté un programme >070 NE T X  
UTILE, assez long pour une fois, qu'il vous 
sera facile d'adapter à vos besoins person- 3080 (30T0 3010 

nels. (Listing 1). 3100 NF=NF-1 
Il s'agit d'une gestion de fichier, simple et 3110 RETURN 
efficace. On a repris l'exemple de notre DiM 4000 ' 	RECHERCHE 
COPAINS(75,2), mais il vous sera très faci- 4010 CLS:LOCATE 8 , 2 : PR I NT "Recherche sur 
le de le transformer pour gérer votre collec- quel champ ? 
tion de timbres-poste ou de porte-clefs méro- 4020  FOR 3=0  T O 2 
vingiens. 4030 LOCATE 	14,J*2+5:PRINT 3+1;"– 	";COPA 
Vous y retrouverez aussi quelques méthodes I N$ (0 , J) : NE X T 
et astuces expliquées dans les numérosprécé- 4040 LOCATE 16,11: I NPUT"Reponse 	",R$  
dents aussi ne vais-je expliquer que ce qui 4050 R=VAL (R$) : IF R=0 OR R>2 THEN 4040 
touche au sujet d'aujourd'hui: 
— Ligne 100: on définit deux DLM sur la 4060 R=R-1 

même ligne, séparés par une virgule ; ce qui 4070    LOCATE 2 , 13 : L I N E 	INPUT "Valeur ? 
évite de répéter le mot DIM. , AS:  P RINT 
— Lignes 110 et 130 : on utilise l'indice zéro 4 080 FOR N=1 TO NF 
duDlMpourylogerleslégendesdescolon- 4090 IF COPAIN$(N,R)<>A$ THEN 4110 
nes. Une pratiqueclassique. 4100 PRINT N; :FOR J=0 TO 2: PRINT 	"–";COP 
— C'est de la programmation structurée. Le AIN$ (N , J) ; :NEXT :PRINT 
programme s'arrête à la ligne 1080 ; tout le 41 10 NE X T 
reste n'étant que des sous-programmes (ou mo- 4120 PRINT :PRINT TAB (18) ; "ENTER 	";:INPUT 
dules) indépendants que vous pouvez donc  
grossir à votre guise. Vous pourrez aussi en 
ajouter d'autres. 4130 RETURN 

— Lignes 2030 et 6030: on enregistre tout 5000 ' 	MODIFIER 
d'abord dans le fichier le nombre de fiches 5010 CLS : LOCATE 8,2:  I NPUT "Numero Fiche a 
NF. C'est très pratique. modifier " , NS 
—Lorsdelasaisieilsuffitdetaper"Q"ou 5020 N=VAL (N$) : IF N=0 OR N>NF THEN 5010 
"q"pour l'abandonner et revenir aumenuprin- 5030 LOCATE 1 , 4 t PR I NT N; :FOR J=0 TO 2 : PR 
cipal. INT 	"– ";COPAIN$(N,J);:NEXT 
—Ligne1080:àlafindechaqueoptionily 5040 FOR R=0 TO 2 
a retour automatique au menu principal. 5050 LOCATE 	5,R*2+7:PRINT COPAIN$(0,R) ; : 
Et c'est du solide! Si vous saviez tout ce que LINE INPUT" 	. 	",COPAIN$(N,R) j'ai essayé pour le faire planter... 
Vous voulez vraiment faire des progrès en 5060 NEXT 

programmation? Alors, après l'avoir tapé et 5070  RETURN 
essayé, examinez bien toutes les lignes afin 6000 ' 	ENREGISTRE 
de toutcomprendre(iln'yaquedudéjàvu). 6010 CLS:LOCATE 	16,12:PRINT 	"Patience... 
Le fait de se demander "pourquoi il a écrit 6020 OPENOUT "POTES" 
çà?", et de le découvrir ensuite constitue un 6030 PRINT#9 , NF 
exercice cérébral qui laisse des traces... 6040 FOR N=1 TO NF :FOR J=0 TO 2 
Comme ce mois-ci j'aiétéassezduravecvous 6050 PRINT#9,COPAIN$(N,J):NEXT:NEXT 
en bourrage de crâne, je pense qu'il est temps 6060 CLOSEOUT 
de vous offrir un CLOSEIN. Qui est le fayot 6070 RETURN 
quiadit"déjà"?.. 7000 ' 	QUITTE 

7010 CLS:ENDs 
à suivre,.. 
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'Voici le moi, dc mai où les fleurs 
recommencent... C'est peut-être l'épo-

que où la nature fleurit de tous côtés mais 
en étant beaucoup plus terre à terre, c'est 
également l'époque où tous les futurs 
bacheliers commencent à ressentir quel-
ques angoisses. C'est pourquoi nous com-
mençons par vous proposer un outil de 
révision pour le bac français. 
Dans ce logiciel, seuls les 19e et 20e siècles 
sont abordés par le biais d'une étude de six 
texte, d'auteur.. Ainsi, pour le 19e siècle, 

nous avons un extrait de "l' \l l-:: ;:_'c dc 
Mme de Staël, un extrait de "On ne badine 
pas avec l'amour" d'Alfred de Musset et le 
poème "Sainte" de Stéphane Mallarmé. 
Quant au 20e siècle, il est représenté par un 
extrait dc "Jean-Christophe" de Romain 
Rolland, le poème "C'est Lou qu'on la 
nommait" de Guillaume Apollinaire et un 
extrait de "Cyrano de Bergerac" d'Edmond 
Rostand. 
Prenons, par exemple, "On ne badine pas 
avec l'amour" afin de voir comment l'étude 
se fait. Tout d'abord, dans ce cas, l'extrait 
étudié est livré avec le logiciel, sur papier, 
seule l'étude du texte apparaît à l'écran. 
L'explication de texte est ainsi dirigée par 
un système de questions à choix multiples. 
Par exemple, il vous est demandé cc que 
représente pour vous la scène 2 de l'acte Il, 
dans quel état d'esprit se trouve Perdican 
lorsqu'il va à la rencontre de Camille ou 
que peut-on dire des termes employés par 
Perdican ? Ensuite, après une série d'une 
dizaine de questions, il est demandé à l'uti-
lisateur de donner l'endroit dans le texte qui 
correspond à une affirmation donnée. Et 
on enchaîne alors sur une nouvelle série de 

questions portant sur la fin du texte ; 
l'étude de cet extrait se termine par une 
conclusion faisant une bonne synthèse de 
tous les points mis à jour précédemment. 
Le schéma se révèle être le même pour tous 
les textes proposés* 

Nous savons que lorsque nous arri-
vons au niveau Bac, c'est du sérieux 
mais est-ce une raison pour être com-
plètement austère dans la présenta-
tion ? De plus, l'écriture bleu clair sur 
fond bleu a tendance à être fatigante. 
Pour ce qui est du contenu unique-
ment, le cheminement de réflexion 
proposé pour l'explication de texte 
nous paraît correrl... 

~P~C D'ESSAI tOG~C~~~s 

MICRO BAC : FRANÇAIS 

f COMPILATION 
QPC1 

1-2-3-4 

Souvent réclamées, voici les compilations de CPC. Vous 
y trouverez les listings des anciens numéros ainsi que cer- 

tains articles de fond. 

A posséder absolument 

MW 

5-6-7-8 
Compilation 1 

• (n° 1 à4) 	80F 
• Compilation 2 
• (n°5à8) 	80F 
• Frais de port 10% 
• 
• Nom: 

Prénom : 

• Adresse : 
• 
• 
• Code Postal 
• 
• Ville : 

• Date : _ 	Signature 

• 

• Merci d'écrire en majuscules. 

• 
• Ci-joint un chèque libellé à l'ordre 

• des Editions SORACOM. 
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Continuant dans sa lignée des peks de 
ompilations, Elite n us propose d 
eu 6 bittes choisis non pasen raison 

de leur âge mais de leur succés. 
II n'est plus besoin de présenter Ghosts'o 
Goblins, un des plus greeds classiques qui 

e
superbsot toujours appréciée adap-

nd'en jeu de café Les assrres titres 
proposés dan cette compilation sont Plus 

er e furent de plus oa moins grands 
s6 Ainsi les lecteurs réguliers d'Ans-

ar doivent se souvenir de ce logiciel qui 
t séduits : Dragon's Lair. Elite 

nit m 	écidiver en faisan) u 
+ane a m logiiel avec Escape from siege's 

bl
jou

castle. Si vous avez envie de cous trauso
u jeune a 	e distributeur de 

rnaux, il 'se eq a dee 'e der t Paper-
bot est là pour vous bases. se aer an par- 

sou seas devez livrer vos slicer 
eseletts Enfin, avent de vous escro 

ocr es James Bond 00 pour mener uses 
es cirre missicoda s The living daylights, 

us pouvez vous défouler or faisant an 
petit [our dans les pistes du desert avec 
Enduro Racer, autre célébre adaptation de 

i jen de Geta. 

Bien que cette sempilarion sort- 
prenne pose notre avis que deslogi- 

dels de bonne quotité, elle ,groupe 
e très bons titres q i sont de gonds 

ssi quer or qu'il four absolument 
possederdors sa logitheque. 

VENOM 
STRIKES 

BACK 
Jesuis ca train de faim [m dorai rëve 

I 	 q 
l éc n farinera ~euc sc ~ idyll q~ e 

uellemenl dechlre par la so ~nerlc anl-
detsoetinsup  get ahoe uvidéophove I'at- 

dii  Isles entretapp - ld 	I s  se 
et branche las ore rot 	osa posait e 
ur l'écran Alex Sector, un des responsa- 

ble~ de l'c e ps. Mask ;les nouvelles ne 
son[ cerlaincment pas honncs car ii fait 

rtrtss teopat pO she D illems, 
les seuls mots qu'il musent à 	dire sone : 
°vice, gale an p.a, poi une h e 	tes 

leC entrer. 
le ano ee s b,naies e , , bàæ end nt 

ehe .non s ate (seul moyen de loeomo- 
-rr eac 

 
00 5 55555 dan, 

s. tek si IIed QG. a 	st es 20 	- 
5es r s tard o d' ,a,e m . t I la bande 
sdr,tcetrn bien triste spectacle qui 
s'offre mes yeux :mon fils uur côtés de 
'nfâmee Al ayhem asan[ pet, de l'asso- 

nVn 	es['. 	~9n o 
te tai 	 r

e
eljcd'e d, de me 

tendre sur la bec- Venom see 	savoir 
y 	t[e  

tne 
el 	porte d 	- 1. 

U 	 t. point dc•
arse armes et nous na' , p 2t iquo- 

c indication sui la Caçon dc Ics 
anéantir. 
Je ne peur done e compter quesur une 
seuloc ass  : ra

sss
masser les masques quise 

Notre avis : 

n chemin (il y en a 10) et 
,""I nisi cs4 fici :I 

et de [ rer am des pompcu -s d'énergie, 
I éutrc me read tratvspa[ nt face aux bom-
bes, un voie— me permet d survoler les 

pour ai is Ira —a 1, e e la lune et 
diverse grottes avant d'—i— deus la b— 
\huera, lieu dc l'ultime combo. 
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Lorsque j'ai enfin 	 it 6 roches 	obser er I'intouse activité géologique qui 
di

crass e r ion  

	

mea uaioes dans ma collection, j'obtiens 	n  déroule et ladérive des co tit 
touron 

qui 

	

es galons de géologue averti et je peux 	n découle. Par co 	un petit tour en 
corrtrrrice 	ou périple mondial que j'ef- 	Celifornje me perme tae de savoir que San 

A LA DECOUVERTE 
DE LA TERRE 

Le matin, lorsque Jr m'éveille et que 
je jette ua regard par la feautre, c'est 

oajours pour soir les memes arbres et la 
même ontagne tout là-bas au fond. Al, 

L'ers joli, oui Mais on liait quand 
même parn las 	et aujourd'hui je 
manque d'aire j'ai envie de voir d'autres 
horizons. C'est décidé, je pars ala décou-
terte de notre Scenes cil e terre. 

Seulement, avant de se voir confer des 
misons dans le monde cnr,er, il estindis- 

ensable d'avoir une bonnecannaiss d 	 r  
des différents terrains et des roches ailes les 
coo rhum t ;c'est donc à cette fin que je 

uce par étudier ricochai que nous 
storer France. Elles rout très eoaatrmeni 
aura ubre dahu : argiles, granite, subies 
et grés, c 	sables er 	ie de le RP., 
oche, volcaniques, cauaeerirochoe 

rsoanonp'ii 	L aunes apréa les 
autres, je les sélectionne afin d'en rabroue 
étude approfondie. C'est ainsi que, par 

emple, r'apprrada que 1e granit est 
rugae 	0 uchei 	'est ai friable n 
po[euxx que ses cristaux sont visibles à 
I'm, l surs qu'il est cousu cc de quartz, de 
feldspath et de mice. Nia progression dans 
la ccanalssence des rochas s'efectue ainsi 
: à l'aide d'explications étayées parfois par 
des schémas, j'rastas le des notions aIrmen-

puis il me faut répondre à des quer-
ns. Ala fin de l'étude d'une roche, une 

note m'est attribuée et selon sa valeur, je 
rte/ois ou non une roche pour ma collec- 

déco à bosniaque et je  pou rrai a 
tiques lemécan gs me des se 

Enfin, pour terminer en beauté ce voyage, 
 an pied de l'Everest, plus haut som-

mei de la chain de l'Himalaya afin de 
of prendre la formation des montagnei... 

os on pas pour rencontrer l'abominable 
homme des neiges, comme pourraient in 
penser c 	ns! Et après'? Aptes, je 
saufflc...1 a'  

Cette dernière noweawé de Caktel 
Year dans la série Sciences et Vie 
est core banne approche de la géo-
loge pour les élèves de 4• et 3 eR 	 ° 

gibs rie- 
quant 

 
 de trouser 	certain passages 

assez scar oats. Quant à la preser-
eaeiar do llogiciel, aIle est rosi aces sur 
ford bisa avec quelques graphismes 
lorsque le texte n'est poi suffisant; 
les habitués des éducatifs de Coktel 
Visiarrnesararrb pas dépaysés par 
rapport a x précédents. Détail 
ieepantanf b noter: ce logiciel ne 
fonctionne que at 6128. 

seulement savoir que si je pars pour la 
Sicile, je mean dra prés du Stromboss u 
d'étudier In mécanisme vnun tique ; si. par 
untie, je décide d'aller jeær its coup d'oeil 

au grand Rift s'étalant sur 2400 km de la 
Mer Rouoe ala Tanzanie, ce sera pour 



Ce pingouin va foire l'unanimité chez 
les patins ce les prends à la recherche 
d'un m ment de détente les graphie-

s et l'animation sont corrects bien 
gu'll soit u p u dommage d'eue e 

cté sur fard baa. 	Pour terminer, i s 
us dean or petit truc : quand vous 

le pouvez avant qu'un glouton soit 
ompletemenr éclos et q✓II entre 

an action, pulvérisez-le en vous plaçant 

durlul etenlul dounnrinu etit coup 
e panne , noes erre=, il enviera 
-rtavantd'evnir nézuensusa donnant 

quelques poiints en prime . 

Trilogy ; après quelques haures d'entra4ne- 
ent,vous avez peut être envie de vous 

lancer dans la bataille navale avec Convoy 
Raider. Le voyage forcé risque fort de suas 
mener dans la cité de New York où les bri-
gands font la loi ; même la police a renoncé 
à faire le vide dans cette ville. Alors, n'se-
sitez pas à incarner Charles Bronson avec 
Death Wish 3 tout en prenant soin de 
managoc les ra00000ts. Ensuite, si tonsavez 
arnie datait du pays, vous pouvez partir 
no compagnie de Jock the Nipper fluors 
l'Australie où ce gamin terrible va coati

métaits dans la jungle Enfin, as 
us désirez rentrer dans le monde des 

eoqu€tes et de l'espionnage, vous pouvee 
le faire en compagnie de Basil, the great 

toutse detective ou de Mask. Si, malgeé 
cela, vous aires pas encore rasai~ 

d'aventares, il sous reste encore Thie 
Bounces Back, The Fluai Matrix et enfin 
The Duet, jeu inédit qui n'osait encore 
jamais vu le jour avant que cette compild;-1 
tion appazaisse...• 

MANGE 
CAILLOUX 

C'est pourquoi ce nouveau logiciel qui 
reprend des bases classiques de jeu usque 
de vous séduire. Tout d'abord, ll y a le pin- 

	

1 Je suppose que nous sommes tous faits 	Bonin (sympa, non f) ; ensuite, il faces 

	

 
sur le rama modèle ; au fur et à 	cailloux qu'il est possible de déplacer par 

	

me qua de oil plu' jeux sortent, nous 	hop semplepeine ii yiu 
yucca 

des biceps (ai 
es à ea foie plus en 	on face airs 	hop I) et, 00 50, il y o ces 3 s quine col 

	

qualités que nous demandons aux logiciels 	amblent à des cailloux mais quo ne sont 
tt ns auteurs re vent 

ant comm
ent ee 	cers 	pus ,a des s et le b ondine s. Ce sont ui- 

	

auteurs az ut à utiliser toutes les 	diamants et le but eat de roussir ll ter ali- 

	

possi hilt tés dont machine. Seulement, de 	goer sans faire de mauvaises rencontres 

	

temps à autre, nous aimons bien revenir à 	ovac des espèces de gloutons. D'ailleurs, ces 

	

os premières amours ions forme de pus 	gloutons doivent se tenir h carreau car s'ils 
Man ou or ,. ,se-brique . 	 ont le malheur de se on nor derri,^,re u 

caillou a 	a 	nt o 	eus Ie poussez... 
cela va leur nfaire lit oval 1 
Par cons'queae, si nous nous résumons, le 
pingouin (vous en l'occurrence) doit aligner 
ses 3 diumaers et écraser un certain nom- 
bec de gloutons avant de pouvoir préten- 
drepasser an niveau suivant. S'il est doué, 
il est alors autorisé dés Is 3' niveau à 

carra 3d ornaan  sans gloutons mais avec 
n chrono qui lui donnera un bonus en 

fou on du temps écoulé. Suis-je a 

	

~~ 	claim? Et c'est ainsi que cl,pm, dopant, 
notre pingouin passera d'écran en écran... 

10 GREAT GAMES 

	

En général, lorsque vous vous prom- 	Avec Arp Wiedeesehen Mouly, vous devez 

	

ompilation, suns avez Cou 4 	aider une nonsctle fois Monty, héros de 

	

kee ls réunis dans un même emballage; 	toujours chez Gremlin, dans on dernier 

	

to fois, Gremlin Graphics a fait les cho 	combat pour la liberté Et sl vous n'êtes pas 

	

an grand car vous n'avez pas moins de 	suffisamment préparé pour le combat, 
titres à votre disposition... 	 nuns faites un petit détour par Semeuses 

Pour un prix tout à fait raisonnable,
tens au 

v aga 
pour n
genre 	

ce
de, overture) 

qu ao niveau graphisme. 

a 



Gré gory NOE 

PROGRAMMES 

out difficile de taper on programme 
u'unr revus sent commettre d'er-

! Quand les erreurs sont signa-
lées (Syntax error in..., Line does not 
exist In...), in correction est facile puis-
que la ligne est indiquée, mais 
lorsqu'au "point de vue" du CPC, In 

d'économie 

voir page 7d  
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programme est correct, il peut en être 
tout autrement pour le lecteur : 
Si Ie fonctionnement du programme 
ne correspond pas vraiment au pro-
gramme original, alors il est impossi-
ble de retrouver l'erreur commise, à 
motus de comparer les lignes de sotte 
programme avec celles du journal 
mais c'est très long et on risque de pas-
ser sur une erreur sans la voir. 
C'est pourquoi ce programme a été 
créé ; il est à utiliser si vous ne retrou-
vez pas vos erreurs. 
La frappe d'un programme de votre 
journal favori (AMSTAR) terminée, 
vous faites "RUN" et là, vous corri-
gez toutes les erreurs signalées pm le 
CPC en vous référant au journal pour 
comparer. Si, malgré cela, il ne tourne 
toujours pas, toiser cette procédure : 
— sauvez votre programme en ASCII 
grâce à l'instruction : Save "nom 
prof", A. 
Puis, rivons êtes sur K7, reb.binez la 
bande jusqu'au début du fichier 
— chargez Anti-Secoues', 

entrez le nom de votre programme 
et insérez le support où il se trouve (K7 
ou disquette). 
Après quelques secondes, les numéros 
de ligne vont défiler. Vous remarque- 

re qu'à chaque ligne correspond un 
code de 2 lettres so 	cette forme : 
>XX< 	'est le code qui va vous 
permettre de savoir d'eu proviennent 
les erreurs. Pour cela, il faut que vous 
compariez les codes du journal à ceux 
de l'écran. Si on code diffère, notez 
sur papier le numéro de ligne qui cor-
respond à ce code. Continuez ainsi 
jusqu'à la fin du listage. 
Le défilement terminé, eecherchez 
votre programme et corrigez les lignes 
que vous avez notées en comparant 
aven le journal. Faites "RUN" et ô 
miracle ! ça marche. 
Attention, lors de la frappe du pro-
gramma à traiter, n'omettez aucun  
caractère (sauf les espaces) soe Anti-
Erreurs les prend en compte or bien 
sûr, ne tapez pas les codes de contrôle. 

cette nouvelle ver-
sion n'est pas compatible avec 
l'ancienne. Seuls les programmes 
publiés dans ce numéro possèdent 
un code anti-erreurs correct. 
Les instructions de chargement res-
tent, elles, inchangées. 



PROGRAMMES 

10 xkx#x#x#x#ekxkxkxk#xks#rkxkx )LA 
20 k 	 # 'LB 

ANTI - EFREIFRS 	• >LC 
40 # 	 4 OLD 
5➢ 	O 	 VERSION 2.0 x )LE 

60 ' # 	 # 04 

'H 	x#x#xkx#x#OBx#x#x#x#x#x#xk+#x ;' LG 

Bu 	 LH 
90 " 1,)9MSTR A G. NILE 110 	;L7 
100 	 FB 
110 	 RC 

PD 
1.,0 	oBI IULIUOT ION 	ïFL 
14u 	.. 	.. 	 `RF 
150 	 Rù 
160 CN ERRIE SOT5 r_§- 	:QD 
170 Ht7DE Z 	 >0H 
180 DIM G%(21 	 )GD 
090 FUR I=) u _ .FLVL` B£. Gs I: ,4: fF 

HOOT 
200 'ATTENTION LA LIGNE DE DATA Ci- )RC 
DESSOUS NE LU,TIENT FAB TOUTES LES 
LE FUS DE L'ALPHABET !" 
t10 DATA A, B, Cr  G, E,F G,N,J,K_L, MN, TAD 
0,6,9.......W.,, 1,Z 
[[U 	04TI-420 FICHIER 	 .9E 
230 IF FEET;:RIMUM+17=255 THEN ,DD 	+Z5 
240 HFENOHT 'IFS " 	 `MA 
250 MEMORY HIMEM--, 	 lNF 

264 CLOSEOUT 	 .F'i 
270 POKE HIMEM+1,255 	 .0 
280 BEFINT U 	 >NH 

TB 
30 BORDER 	141. 1,1: INk_ - 6:FEN 1 STN 

PIPER 0 
310 MC'.'E 0,16:35AW 650,10 	>TK 
320 FEINT TAB ï=71 'A 4 T ! - E R F iOU 
E =J R S 	';C  HEN l24:, Jersiais 
156F%(.4 
330 MOVE 0,345:DRAW 650,385 	?111 
04V LOCATE .4:5:0410 LOS REVUE DE EV 

S STANDARDS AM5TRAB" 
350 WINDOW 1.80,3,23 	 i'IL 
360 M%='Realise Par I 004 FVIE' 	iHJ 

370 FA="" 	 3%A 
349 FOR I=I TO LEN:M%) 	 >PU 
390 F4=Fâ+MID41M,1,1, 	 PL 
40V LOCATE 70-I,5:PRINT F5 	>JL 
410 FGF T=1 TB 100 	 'LB 
424 NEXT T,I 	 TEF 
41 	 RH 
44n .rr.+x+xxxxxxxxrxx.xxxxxxxxxx *RJ 

450 	 RR 
460 LOCATE J,1:FRINT"ENTREZ LE NOM >ST 
Du FICHIER : "; 

470 INPUT ",NF$ 	 )FB 
40F IF NF$ ' THEN FRINT LHBSt7,; DU >SR 
Tu NOR 
490 LOCATE 	- FRINT"!MFF M,NTE W ':'JF 
ECRAN ïI7E1 
500 R$' :WHILE Fâ="":k%=liPFERS (INA )MOï 
EY!): WEND 
510 IF Râ="I" THEN CAS:PRINT"BRANC >ND 
HEU-LA..." FLUE 540 
520 PRINT#S,GHRBI271;°':CHF0420) 	>AR 
5 , (OTO 5GV 	 ïZF 
540 IF R$="E" THEN CA=V:GCTC 569 	iY4 
556 4070 500 	 >ZB 
560 CLS:LOCATE 3,3:00104 TOOT  DUEL iQR 
E LISTAGE NET PA TERMINE 
570 LULL4TE 	0419 AL PS 699E EF >2W 

LE MAGNETCPHO'JE uH NE" 
580 LUCNTE 'L, '1-RIO ''5 CURT IR L(+ TTL 
DI00UE-,TE" 
59) LOCATE 	11 GFINT'FR'ESSEZ UNE T )HH 
OUCRE POUF L LECTURE 
600 LOLL 54605 	 )LH 
610 	 RH 
620 	 .,_,: 	R7 
6 u ": TRAITEMENT LU FICHIER ) 	;RA 
64"  
650 	 TB 
660 OPEN IN "''+NF$ 	 LF 
b1 LLS,FF7JT`TFAIIEMENT EN COURS.. >JR 

.CN IF LOI 4N1  55 THEN AS="":LINE ïNW 

INFUT#9, AN: GDTB 1164 
690 LINE INPUT#9,B$:A$=B$ 	TUE 
703 IF CR. S TIEN BOGUE 1310 	'r VF 
710 IF L1FE01661=0 THEN STOP 	i4N 
720 	 RK. 

` 	
CALCUL CE LA CLE CE LUll00 TA 

LE 
740 	 :TA 
750 A=r); FLG=r; 	 >MA 
760 FOR 7=1 TO LEN 04$ 	 ?PH 
,7R L$=MID04Aâ,I,li 	 3MU 
700 IF Lâ=CHRâl34' AND FLG=S THEN F 'PC 
LGO: GCTO 040 

94 IF L£=CHRSl.4) AN, FLG=E? THEN F PD 

L0=I:GGTr7 440 
400 IF L61CHR$(32) AND FLG:>1 THEN 	C 
450 
810 IF L4=LHRâ139) AND FLU'=0 THEN 8 >CCA 
6) 

840 IF FLG=I THEN 840 	 NO 
630 Lâ=UFPERfILN) 	 UMC 
644 A=A+ASC (LSD+t 	 7LU 
850 NEAT I 	 .,PB 
860 ' 	 iTE 
870 CH0=5TR%I Al 	 >CC 
4.0 CH%=RIGHTâ(CH$,LENICH81-I1 	)ŸC 

89: L=LEN(CH$l:LL=LEN(LH8372 	:50 
90y A=VRL(  LED 741CH4,L:I 	 >TY 
910 C=INT,A/23i 	 >AH 
404 PO4-,C-2-, 	 ïUJ 
930 Câ=Gâ1P1 	 ;'02 
940 A=VAL( FIGHT$(CH%,L-'2]1 	'WH 
950 04I0 IAP2,):P=0404x131 	>UT 
NOV 04044+0% P' 	 TO 
970 ' 	 Tb 
0501-11104 TV 5 	 iWV 
99r3 L$=MID$ ,Aâ,!,1) 	 iMR 
150O IF LA "®" OR LN 'R' THEN 050 	si 
1010 LISXU%+L% 	 IF 

0:0 NEXT 	 'RE 
1034 VM$="`:FOR I=1 TO LEN 5,% 11F A TEK: 
US M1051A%, 1, 1.7<33 THEN VM4=VM$+" 

ELSE VMS04M8TMIOâ'04,1,11 
1040 NE%T I:Bâ=VM% 	 >MW 
105V 	 0V 
1056 IF CA :=B THEN 10Iû ELSE 1090 
1070 PRINT LIâ;TAB(10) "1 ;C$ 	7WZ 
1040 LIE="":GCTO 1160 	 TND 
1090 LIN"' : FRINT#CA. LEFTAIAN,55);7 ON 
AB(57) ")"L'% 
10" IF LEN(Bâ):55 THEN 1160 	TUT 
1110 FG=1 	 ïCG 
11:1 00411I0$(B4,5E,LEN1B$)! 	'SO 
11.? F'5 INT#CA,LEFT$(Bâ,55) 	 :VW 

1140 IF FU=S AND LA ,:)B THEN F045,50 1'JS 
SUB 13i0:G5TC 1150 
1150 GOTJ 11PG 	 ILS 
1160 IF EOF=-1 THEN CLOSEIN ELFE GO THD 
TG 'B0 
1170 IF L =0 THEN CALL 5000,,R'RINT TRI 
TUA 30:1 CHOW (241; 'UNE TOUCHE... 13H 
P4(2* FOL. BBB05 
1180 CLS:FRINT "MAINTENANT RECHARGEZ >JE 

";NF*;' ET 0O09ICE2 LEV LIGNES QUE 
VOUS AVEZ NCTEES.." 

1190 END 	 >tik 
1200 " 	 7F 

1221: ' TRAITEMENTS DES ERREURS ± 	10H 
l_,0 - << 	_. 	<CS 	i02 
1240 	 04E 
3,54 IF ERR=25 THEN CLS:PRINT CHR$1 YC 
':1CHRB(24);"FICHIEP. NON ASCII ";CHR 
$1241:END ELSE CONT 
1260 ' 	 >YB 
127H ' l; 1 	<'S 111:1:5 {;; 	)YC 
1280 ' 	ATTENTE TOUCHE... 	3 	>YD 

104V, 	 'NU 
1310 CCM=CQM+I:IF COMAS THEN CALL >AF 
ABB@3:PRINT 0000501 "UNE TOUCHE..." 
:CALL 04B05: CLS: CDM=1 
1320 RETURN 	 >EK 



I -11 ri' 	j• J rJ 

e part votre courrier, nous 
constatons que cette rubri- 
que vous intéresse forte- 

ment ; mais n'oubliez pas 
qu'elle ne vit que par vous et 
que, par conséquent, nous atten- 
dons la participation de chacun 
Un dernier detail.' toute utilisa-
tion de bidouille dans l'espoir de 
figurer au Coin des As sera sévè-
rement 'punie"... 

D FIGHT 
David GARLINSKI) 

Si après maints et maints essais, vous 

 I
z toujours pas réussi à passer la 

blez e des été ornes, ce c'est pas 
la peine de lancer votre josyrick contre 
votre écran 1 En effet, il su Rit de placer 
discrètement votre ''engin' en bouta 
gauche de votre écran pour passer Oct 
endroit délicat. 

TIGHT FORCE 	 >sORBAF LE VIKINGL 
(Wilfrid LUPINACCI) 	 (Jean-Baptiste DAVID) 

Si vous rencontrez quelques problem 	lucre un petit truc poun av 'r plus de 200 
mes pour progresser dan, ce la,iciel,

' 
es dans Gorbaf In Viking : il suffit d'ap- 

copiez les lignes qui suivent puis met- 	poyer sur la barre espace pendant tout 

tee La cassette originale dans le lecteur 	le temps que dure le chargement 

	

ant de faire RUN ; ainsi vous pour- 	Attention, le nombre de vies est fixé a 5 

rev c 	mettre ,vstesales fautes que 	u départ ; a 	cette astuce, les v e 

vous voudtez car vos vies seront inti- 	
so n enr tu., qui seam pad ermite 

ie 

n 	 nt des lettres q 	fflchenr~ 

ABOTEURV 
(Sébastien BABUSIK) 

Lorsque vous voulez pénétrer dans le 
métro, il suffit de se mettre b l'intérieur 
eve' la manette vers la gauche ; be 
méme, pour repartir, il Pau" mettre la 

a tte vers la droite. 
Un dernier petit conseil pour Saboteur: 
lorsque vous voulez entrer dans l'héli-
r,en e, il feat se met e à , térieur et 
m.resc—r la manette vers le haut. 

10 REM ++ VIES INFINIES t 
20 INK 0,0: BORDER 0: MODE ~. 
30 FOR LF = &BE00 TO &BEOC 
40 READ AAS: POKE LF, V'. 
)"&" 	AS) 	 f 	' 
50 NEXT LF: OPENOUT "D" 
60 MEMORY &5EE: LOAD " 
70 POKE &610, &C9: CALL &9E' 
80 DATA 21, IC, 96, 1I, A4, A9, 01  
ED, 8C, ED, B8, C3, 31, 73 	 r  
90 LOAD "":POKE & 6285, &k 
POKE &B28 1', 123 
100 LOCATE 12,12: PRINT "PRE" 	 _ 
SEZ ESPACE 
110 	FORCES 	— 	INKEYS: 	It 	 V  
FORCES— 	"THEN 120 ELS 	 - 	 °-t LOTO 110  120 PRINT CHR$(7: CALL &BEUG 	- 	p 	r  

S6 



SNE EDIT' PRES
SE PREseIVTE 

Ce logiciel s'adresse aux élèves du second cycle; 
il permet l'étude de fonctions, de suites numériques 
et la résolution d'équations trigonométriques. 

Options disponibles: 
• Etude de fonction simple ou avec un paramètre 
m, suite numérique, équation trigonométrique... 
• Etude de suite arithmétique ou géométrique... 
• Possibilité de changer de repère (ou de le gros-
sir), d'intervalle étudié, d'amplitude graphique... 

Disponible sur disquette Y pour CPC 664 et 6128, 
au prix de:230F 
Réf. : BEP001 

MULTICOURBES III 
de Sylvain VIEUJOT 

Y 	 9 

x ~ \1 	j 	I 	ii 	1 

/ 
Courbes obtenues i partir de la ronction Sin(x)*Sin{3ez)+Sinf9~tx) Sin(5~hc). 

OFFRE SPECL4LE.  

AMSTRAD CPC 464, 664, 6128 

Synthétiseur vocal : 545 F 450 F (Cass. disq.) 
Parle français comme les Français. Une voix claire, sans souffle. Sortie 
son sur HP du CPC + extérieure (0 3,5 pour casque stéréo). Très 
facile à utiliser avec le nouveau logiciel VOCA 100, à partir du texte 
simplifié (livré avec PHONE 100, Démonstration). 
(Réf:Brence casque page accessoire Informatique) 
Réf. TMPI 01 

Valable jusqu'au 31-05-88 
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ETUDIEZ BRANCHE ! 
LOGICIELS EDUCATIFS 

APPRENDS-MOI A LIRE 
Activités de prélecture en maternelle 
A partir de 4 ans (synthèse vocale en option) 
Ernemile d'acW is dismiss a messe is place les pe-reqûs en maille 
de lecsue Las e.erdcee utilisent lee tondions vadques de Paeabur 
par bvamser le disbPpanent de la re{xesenh9on çalo-bmpauls. 
du sdiMna caporWL du contrôle de ►x0, de la memaie et de la redw-
d e d'ntiU Les wrsgnee dtitisawn soin données sous tonne vu 
bale gibe e des meesagw realm par la moise voale. 

M05, M06, 107-70,108 (Réf. PS 4100) 2 K7 220 F 

DNR (Réf. PS 4068) 	 1 disk 285 F 

AMSTRAD (Réf. PS 4220) 	 1 disk 255 F 

T08, T08 D, T09, T09+ (Réf. PS 4219) 1 disk 285 F 

APPRENDS-MOI A LIRE 2 
Aide à l'apprentissage de la lecture 
Grande section - CP (synthèse vocale en option) 
Ensemble d'acfvibs pogressms par passer de la non4ecue a la Iernne 
L'enfant est mena a parauunr un veritable aim soon mteraclf . plus 
de 200 mots sons progoses en contexte ou par rétererxe a des mages st 
du son, a ravers soit Mmes la campagne. le voyage, le axwe. 

M05, M06,107.70, T08 (Réf. PS 4101) 2 K7 220 F 

DNR (Ref. PS 4189) 	 1 disk 285 F 

AMSTRAD (Réf. PS 4222) 	 1 disk 255 F 

TO8, T08D, T09, T09+ (Réf. PS 4221) 1 disk 285 F 

APPRENDS-MOI A ECRIRE 1 ET 2 
Aide à l'acquisition de l'écriture 
Grande section - CP/CE 
Leçon d'éaiure asaaeo par "drubs : cet aid permet a tentas de de-
dpiner son racé en bncear d'une perception visuelle. L'a quiàlfar des 
schèmes de récriture sel longue, l'entant procède par essais et erreurs. N 
a drat au tatmrrment au rè4stement.Ce Logs l favabe la arenas. 
sane du davier abtwuiiéa us A unes en canpémeri des marvels 
pou parmema 4 b rctlanement de 1'atefer d'9afue'. 

M05, 1106,107.70,108 (Réf. PS 4102) 2 K7195 F 

DNR (Réf. PS 4191) 	 1 disk 225 F 

AMSTRAD (Réf. PS 4199) 	 1 disk 200 F 

108, T08D, T09,109+ (Réf. PS 4223) 1 disk 225 F 

L'ATELIER DES PUZZLES 
Construire et résoudre des puzzles 
Grande section -CE2 
1 àre poria 
Un programme de leu qui propose au loot t 00 gonias pie a Vemrd 
2ème page 
Un éditeur permis  de crée de nouveaux ridriers de puzzle& Ces fichiers 
rooves tee "moue" en yuiseurs otages avant liste prgwees au pa- 
 delve. 

MOS, M06, T07.70 (Réf. PS 4065) 	2 K7 195 F 

AMSTRAD (Réf. PS 4229) 	 1 disk 200 F 

MOTS CROISES MAGIQUES 
Entrainernent à l'écouta attentive , à la lecture, à 
l'orthographe et )eu de vocabulaire 
Grande section - CE2 (synthèse vocale en option) 
Un programme )eu proposant 36 filles a résoudre. Pfusietss aclvltds sont 
possibles : remplir les grNee avec ou une raide du soi, prononciation ou 
non de dtaque lettre. Ce logiciel lavaise l'op vendasage de la iodure et 
de mxthogragll N axrtlue une auayante iNdadder à ruaseadm du da-
vier adhabetlque du toUi 216 mou cabltuant un le Igue dde base pia 
les erianbdesaenos. 

1105, M06,107.70, T08 (Réf. PS 4103) 2 K7195 F 

DNR (Réf. PS 4209) 	 1 disk 195 F 

AMSTRAD (Réf. PS 4208) 	 1 disk 175 F 

108, TO8D, T09, T09+ (Réf. PS 4210) 1 disk 195 F 

AIDE A LA LECTURE 
CP(1)5à9 ans 
Fatale lasser des mis par cabgode pou s'usiner i la lems tapi" 
et a a aamptét« on logique. 
Lecture pour s'entrakw a la lease jsndeuse is avala" le niveau de 
carprkrenron 

1105, M06, T07-70, T08 (Réf. PS 6165) 2 K7129 F 

CP (2) 519 ans 
Momo-ieu par associer mob et images ou phases N mages 
Low une rüla{ar à rarthogaphe eueaçp et Qammalcale . mascuin 
lisses, snylie çda el 

MOS, M06,107.70, T08 (Réf. PS 6166) 2 K7129 F 

CP/CE (1) 6 à 10 ana 
Alerte enealnement ala tedrreseiecdve, 
ANmd . reconssMon d'In textacourL pox l'approplalan des sluodrm 
de lentes et anse de l'or1tro 	he. 

MOS, M06,107.70, T08 (Réf. PS 6167) 2 K7 129 F 

CP/CE (2) 6 à 10 ans 
PINmW rennet. en ordre les mot a des expression, pour essai 
comprendre ce goon It 
Radar reoom:saie des signes de realise. 

1105, 1106,107-70,108 (Réf. PS 6168) 2 K7 129 F 

GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE 
CE (1)7à11 ans 
Mots adsés~magee . entwinement au vocaddàm et a l'aithoXie, On 
remplit les griles avec les Images io0posêM. 
Accord parfait appenfssage des règles d'accord dare la phase avec 
Images a legends 

1105,1106,107.70 (Réf. PS 6169) 	2 K7129 F 

CE(2)7à11 ans 
f]esSie jeu d$àndc lm des phrase ; telle par leas. 
Ccr ugaee lee mages et dos gnoses a amdMer. 

M05, M06, T07.70 (Réf. PS 6170) 	2X7 129 F 
1 

1 CE (3)8à12 ans 
Grah= : apprendre lee dStérenoes ente rail is neon en ulWnt les eF 

r e Dhaséi see. 
Cov uak asS w lN1iim1s éléments par riccnntlu" lee verbe ca-
taaamem conjugués. 

1105, M06, T07-70 (Réf. PS 6171) 	2 K7 129 F 

CE (4) 81 12 ans 
Aoead't D "Dead ? : "caler les pa ldgee prie(. avec tes Ynapes a 
Ilpender 
Bourse au voyelles eu d'c.lro aphe dus age et de vankdùo. 

MOS, 1106,107-70 (Réf. PS 6172) 	2 k7 129 F 

AIDE A L'ORTHOGRAPHE 
CE/CM (1)8612 ans 
Invar an dei fautes . idenikr r sda nem les tails of Wtbr de tes relus 
Alerter des phraes : combiner des mots at des e,reeso s pou lamer 
des phases et dei bxbt 

1105, M06,107.70, T08 (Ref. PS 6173) 2 K7 129 F 

CE/CM(2)8$12ara 
We a dMrw . d peri du axwrne, retrouver is sen. it rat ograp . 
d'un mot 
Par ualan . appends a allies les pmdpau: agnea de ponctualon 

1105, 1106,107.70,108 (Réf. PS 6174) 2 K7129 F 

GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE 

CM (1)9à13 ans 
La phrase et ses coneltuanls' Identllbt lee éléments de la phase par 
redudlon, ariyee et combinaison de Deux-ci. 
Chenille savante : reassuee le and qui correspond buse déMilar (avec 
at sans diaanaire). 

1105, M06, 107.70, 108 (réf. PS 6175) 2X7 129  F 

CM (2)9à13 ans 
Las pra roma 'acquis les mécanismes troll Wa+ des pronoms dans la 
phrase Classement alphabed ue apprendre a lasser is mob par 1, 2. 
3 aid letree commutes. 

1105, 1106,107.70108 (réf. PS 6176) 2X7 129  F 

VOCABULAIRE ET ORTHOGRAPHE 
CM (1)10à14 ans 
A demi-mot : améliorer le vocabUays et rahographe et... se servir oa-
rectement du dictionnare. 
API 'eue Ireladon a l'alphabet phonSdgt.Intemabonal, famllatfee l'enfant 
avec fes diiferarCee entre réait et rail. 

1105, M06,107.70, T08 (réf. PS 6177) 2 K7129 F 

CM (2)10 à 14 ans 
S3naymes et cmaalres : reoaauUe le gnaryrne ou le comae dun 
ma avec au eons ré*enoe Iran oar1 le 
Mincit reanstlereon d'un ta=ts long. pour rappapnalm dos stun-
knee de réait is de l'ahagrap e. 

1105, M06,107.70, 108 (réf. PS 6178) 2 K7129 F 

FRANCAIS CP/CE 
10logldels Nahan-Eales par rapprantlnage en leaxe, ealtue is aléa 
graphe. Mimojeu. Loto, Alerte,Piie-mie, Radar. Anion des phrases. 
Moa adeés-mage", Palduatlan, Claire ment alphabéfque, Chante sa. 
vante. 

DNR (Réf. PS 5003) 	 1 disk 270 F 

FRANCAIS CM 
10logrde s Natron-Eadas par omeolder Ns acquis an orfwgrapre. en 
grammaire et en vocaw ire : Deum. (la ria, Invasion des fades, moos 
a dinner. Carju ic, Les peasant La phase et see comauum. Basse 
aux vorsses, A daaanot, Synonymes el cmeates, 

DNR (Réf. PS 5007) 	 1 disk 270 F 

FRANCAIS ECOLES 
Regroupement des 29 logiciels Nahan-Eco"f nanas 

DNR (Réf. PS 5035) 	 2 disk 756 F 

AIDE ALA LECTURE DUCPvuCM-5à10 ans 
k lc9cIeb Nafun-Eccles Famae, Lecaae. hlem-ces. Lao. Asrr, Memo( 
Pie-mit Radar 

TO8, 1080,109,109+ (Réf- PS 20004) 2 disk 320 F 

GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE CECCM 
7112 ans 
I1090es Nahan-Ea ee 
Mots agsManages, Aocad rart"lt Devtle, Caljugaieon, 054db, Car 
)udc, Ad ? 
D'accord' Bourse aux voye les. 

108, TO8D, 109, T09+ (Réf. PS 20024) 2 disk 320 F 

AIDE A L'ORTHOGRAPHE CM 
8113 ans 
6logiciels Nadwn-Ecdes : Alep" des pleases. Invasion des fautes, Mote 
a dour". Pommais, La phrase is sss cons6Wait* Chinas savante. 

108,1080,109,109+ (Réf. PS 20044) 2 disk 320 F 

VOCABULAIRE ET ORTHOGRAPHE 
CM/College 10 814 ans 
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s bpfclele Nanan-Eooles 
Les pmces, 011moonwe olphaWlque. A drnl.mot API, Synonymes at 
aoneaiee, Idem9we 

108, TO8D, T09, 109. (Réf. PS 20064) 2 disk 320 F 

CHIFFRES ET FORMES Cl' 
5à9ans 
Ranenade : lower et QDdéu un dtaiun u un quadrH49e pan mener 
Li oiseau à eon Nd ou un bateau à son port. 
Puzzle - reoomalee os reconstituer dia mages à perla criai découpage 
sn pela oink 
IAaiu - Autan - PNS : 6aluer le nombre dYrnsnts d uta cdedm et 
composer deux odledon dab4e5 
Compter : coder les nombres souctoaak d*o*ls dune ooleclan auprnen-
tant ou diminuant éW(lement 

M05, M06, T07-70, 108 (réf. PS 6160) 2 K7 159 F 

TABLES ET FRISES CP/CE 
6 à 10 ans 
Frises : order de joies Irises et rewmntahre leurs aliments de pyntple 
par pouvoir ensuite lee revoir, les madrer, les agrandis ou lee imprimer. 
Syméalee et trarslabie : trouva la ligure ba rslatàe, vue dans un mrair 
ou ayant burnt dun demi-tour sur un quadrillage 
Tables *ons. remplir une table daddl on. de sce aiacdur ou de 
m tMcafm de mm ell à un difte. 
Classement : fusser des cget ou des petsctm9sI dam des casiers 
esion des ah/res damas ou a dMry atl+nbne. 

M05, M06, TO7.70, 108 (Réf. PS 6161) 2 K7159 F 

CALCULS CE 
7811 ans 
Ranger des rwrnbree : ranger des.réera et doe dédisais du pue pet au 
plus grand sur lee !tapes din yaee-dole 
Curé magie complbw be casse din carré (4 x 4) de matière à ce 
que lee sanmee de disque edone soient egalee. 
Invasion des duties:effeepuerment lementlepuedapplualcnspossibles 
(., -, x, 7 avant Weiss n'atteignent le bue de réaan. 
Mukvicalce : apprendre à den matsieer la Iecntiqus de la multiplication 
écrite en ensaie t pis à pas Illus lee stades du cala! 

M05, M06, 107-70,108 (Réf. PS 6162) 2 K7159 F 

RANGEMEN'S ET REPERAGES CE 
8 à 12 ans 
Praiuks et surface : montai la rdamai ente la audace dun redagle et 
le produit de deux entiers à to au deux cli@ee. 
Qrabilage plaar «rcaratcte un pelt Pant our the rytre Sur to gus 
Pliage grfa à des œadomiee. 
Aram a Après - taw u+ nombre, fusee joint au junte ogle tel nae6n 
damé et se eemnant par un crredam& 
Combinaison : choisi tee éléments dim paysage et déooiM'r tous lee 
paysagesp sides avec deux, aoe ou quatre 916menu, 

M05, M06, 107-70,108 (Réf. PS 6163) 2 K7159 F 

GEOMETRIE CE/CM 
8à12 ans 
Rais: volt et nomnalxe nappa teTwroe de pants à des droites. le 
pofdW=o et la perpémdhAorib de deux droller. 
Triangles t quatrla W ell : reminalie et ccnstrtie des sanie, des ree-
tan4ee, doe lceais gee, des peraréb¢arnmee et des thanes bo sise, 
équilatéraux ou rettan~ee per déplacement de leu sommet 
Angles: voit el req gripe des sedan, de 10-. 20-, 90-, Sin et élider 
lee angles dun hanger 
Gtll : approcher i an* &* ure cue en Mahan des angles et dos 
distances selon une Idrale domés. 

M05, MOS, T07.70, T08 (Réf. PS 6164) 2 K7159 F 

NOMBRES ET OPERATIONS CM 
9 à 13 ans 
pWYiO : fendre le bdeltie habituelle de la Pillai itàce à la pa-
que des eouetac1an euœeeetvee. 
Addition -Sa,stracton . M e t,si mere sunt des addlons et des sdus-
Nac7ats Faites en I rs - une advfIAjusqr(à trclsjceoimse 
tikeetéaheunnombre passer de réab►senkmraréaléséenfiiPes 
of invereeme d peur lee mandée de a à 12 W Ret 
Ordre de grandeur - hbÉ pk axon : pacer le rés ltat douro rrisu%pç4alm 
dans le bon Montt paml les quatre seae. - une aerifftljusqtfe dew 
fit 

M05, M06, 107-70,108 (réf. PS 6158) 2 K7159 F 

MESURES ET GRANDEURS CM 
10 à 14 ans 
Ates et volrmee :calcium. a parr luné lotte et avec ou sans taverfe. 
des pé mise, des arisais et des voYsner 
ChnprnentdlnPs tranUoneerdeemesuesdel içiaxs.deerrhass 
ou de vcUnee dan dntPentse isles gr0ola à un tableau ctdmnt. 

Messe du temps: apprendre à bien adelamer et bien swetraie des 
darts en heures, mNSAes a eroadse à pat des Napes dote course 

LnAala4 : dFc ouvre lu réglée de pos 	a (addNfa s, souetacfan, 
oanbiwsax, ridas de Pb) à part de saialarsprauss. 

M05, MO6, T07.70, T08 (Réf. PS 6159) 2 K7159 F 

JE SAIS : SCIENCES CM 
Programme élève Un ou deux Jwems pswes t rivant sur des 
quesemnatee parant u lee poles prkrcpam du programme des écoles 
in Sciences ph 	res et Sciences naturelles. Les k usra sont exwf- 
sbMS gr 'oe au programme poleesax. Les puan payee obtenir des 
aides ap6aéques et Me un uanmemare da000mpagnema$ 
Programme professwrun éthers PI. Pipe pernatareree ynm 
de aéer Iui-mleme autant de guee1ctmnÊés qu'1 le doute, de tes proposer 
à ses élèves afi de Ie ét compte de la progression de sa dases. 

M05, 107.70 (Réf. PS 4071) 	 3 K7 159 F 

DNR (Réf. PS 4073) 	 1 disk 265 F 

LE SOLEIL ET SES PLANETES 
10 à 13 ans 
Un voyage dine Is systems $clare... Entre Vénus et Plu. découvrez 
tauNe les plvMles du Solan et leurs satellites. Aux commandes de vars 
vaseeau apodal. app(ad»t-was du sol deAyoer. Was p u reparla vers 
votre podune étpe, répandit à qoégiescp.ieikrca Sjuctmx vars ureScto 
de camaissarree. vous pourrez trouver W réponse dan la Ante ca vous 
ea indiquée (dibulanQ. rechercher librementans la WN de données 
)w'*mé) au fake appal à votre mémoire (epi , 
Ce logiciel de simulaton est à la tels un jeu davensre. core découverte 
systématque du systems solaie et une nflaton à la re trerche doanne -
tiere. N permet à rullsaMur neophyls de 1dtr pogrtréshwnmt ses carr 
naissances en ctssrasif 1 est aa ompagné dun ensemble Important 
de données or de querrionsue run peul cançàissr grâce à un éditeur 
fie. 

T08, T08D, 709, T09. (réf. PS 4253) 1 disk 225 F 

DNR (Réf. PS 4279) 	 1 disk 295 F 

JE SAIS: HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
EDUCATION CIVIQUE CM 
Programme hive 
Un au deux loueurs peuvent rrvafeer eu des queeluinlree partant eu 
tee pointa principaux du programme die dude. en Notoire. 
Géographie e1 frsiuctlm Civique. Les Ndlbrs sag setenatles yràce au 
programme professeur. 
Lea (sueurs panent obtenir des Ides epedipues or ke tar mxmsn taire 
d'accompagnement 

Programme professeur 
Un edrt, Nés ermrple permet a rerseiprna,t de ale hemline aime de 
queseamkee qui le doute, de les proposer à see éleva sin de unir 
compte de la po¢eedon de sa flamme. 

MOS, T07.70 (Réf. PS 4074) 	 3 K7159 F 

DNR (Réf. PS 4076) 	 1 disk 265 F 

CARTE DE FRANCE 
Men, fleuves, villes et montagnes 
Appendre à donnalie la France. ses villes, see Neuves, lee mers qui 
l'endurait s montages. lue noms et leur &%atone. Après Braque 
appreMfsaage, un (eu enralee l'enfant à recannattre rapidement les prm-
dpam éléments geograpHq vos de notre paire. 
Garce apque Dtligibs. 

MOS, M06, T07.70 (Réf. PS 6127) 	1 K7 99 F 

AMSTRAD (Réf. PS 0127) 	 1 disk 165 F 

CARTE DEUROPE 
Pour connaître les 27 pays de l'Europe géographique 
Lea deux pertes de ce logiciel permettant : 
- de .Lr 27 paye et capAi~e 13 leuvea a maseit montagneux, 13 
mers ou oo6atmee 
- de jouer care is partenaire (ou conte raolnapUu). 

MOS, M06, T07.70 (Réf. PS 1702) 	1X7 149  F 

AMSTRAD (Ref. PS 1226) 	 1 K7 149 F 

AMSTRAD (Réf. PS 0226) 	 1 disk 220 F 

CONJUGUER 
Oui pédagogique ologpenIssaqe de la Douguuu ce logical puma de 
recanta is butes les bnmee caress des verbes boudais. Tae les cas 
padcrlsrs (auxNtares, déectfs, paqminaux, Impereomels. et) ant et 
Caltés C'est égcttivennxd un ml de vArlicaIar et de tQaueabn «uoçra 
prh:gué. 

TO8, TO8D, T09, T09r (Réf. PS 0001) 1 disk 295F 

MOS, M06, T07.70 (Ref. PS 6001) 	1 K7195 F 

AMSTRAD (Réf. PS 5001) 	 1 disk 285 F 

COMPATIBLES PC XT (Réf. PS 65001) 1 disk 295 F 

APPLE N, IIe, Nc (Réf. PS 60001) 	1 disk 295 F 

TOUS AU DICTIONNAIRE 
A l'aide deae aces et de jeux, le lecteur é entratne à la consultation par 
ordre alywbélque. découvre Mstdre du dictonnare. explore le pan des 
oncles. Ce Iogtlel lu permet de comprendre la tateeon des délitas et 
des examples en tes chofo sae luaneme à parlé dun ma. 

108, T080, TO9, T09+ (Réf. PS 1002) 1 disk 295 F 

MOS, MOIS, T07.70 (Réf. PS 6002) 	1 K7195 F 

DNR (Réf. PS 0002) 	 1dlsk 295 F 

MOTS EN FETE 6ème - 2nde 
3 )eux de vocabulaire et d'orthographe 
3 (ux de voccttJacte st olaéiOgrayw par rèviNer les mdsgui olctnts+tt 
dan lee tiret Le mot le pus long. Anagraimmnne, • pendu Gaon d'eux 
drhe divers niveaux. du débutant au vYNose Aides et camnmentares ani-
ment ractvi*. Les dictionnaires dans lesquels ils pulsent aléaTôrentmt 
dépassent 90 000 molt. Toute la richesse de la lengie hançalse, 

COMPATIBLES PC (Réf. PS 4320) 	4 disk 325 F 

ANGLAIS POUR LE BAC 
2nde - Terminale 
Préparaldn méhodque atm épreuves danglais du baccalauréat et des 
axas d'émule aux grandes iodes. )Mo ode: ré1Achir. traduire. se 
omigu,relent.L'Ie4a,t est inlet avadulreenangî sunephraseFarçaise. 
See meus hi earl signalse au fu eta mesure. 11.5 ansné à réagr, se 
posa des cp.e a N nnseigrct le bgdel 41 propose à taut moment 
ut axis degarrmate.dieeser adapprawnIseantlepairisle. 
ut Acsanare (2000 moa) et dss a des poncuellee. 
Le livret dacoanpaqr en'i r( prapoes un -guide a relydanr qû permet 
Lm Nvlefon à la cale en bncten du niveau et des obec5ls pc oev i 
chaque examen. Sy ajoute un 'guide de l'erseignanr pou rulisatlon dans 
le cadre du cours d'onglas. 

COMPATIBLES PC (Réf. PS 4323) 	1 disk 460 F 

BALADE AU PAYS DE BIG BEN 
6ème-5ème 
Ala Invite l'élève au paye de Big Ben dans quarte Ageodes lapins du 
romande Lewis Carol. Cette méthode aiginaIs, fondée u une pedagoge 
active est un excellent ouH de pulecearserr nt N oompnd des tests de 
a sçs tir oar deqrcmaYs,deuonabders, des nPaaxdupoyamme. 
De plue, une bande audb of éyrle promet Atop des mutée en oust 
(Ed ver Cotidal vision) 

TOS, T08D, T09, T09. (Réf. PS 10009) 1 disk 250 F 

AMSTRAD (Réf. PS 50009) 	 1 disk 225 F 

COMPATIBLES PC (Réf. PS 0153) 	1 disk 280 F 

DNR (Réf. PS 0175) 	 1 disk 285 F 

EN;GME A OXFORD 
4ème - 3ème 
l'Migne sen de prétexte au perfedanement dela largue anglase : apes 
un taxie de putleut. pages, desquesdons, un ridfontlNs, des rappels et 
dis exercices de grammaire sont proposés. enleaaipés de more croises. 
E'ogpm1s du pacmme, la réels goats du gay sone side V.xswtan. 
IN poesbltes drrina. Oa,Ynde Is texte u la beads audio, en faro 
un aril deal pou le peAedarrwnent et la malins de la flanque arase 
(EdwrColoraiV œ) 

T08, T08D, 109, T09+ (Réf. PS 0112) 1 disk 250 F 

AMSTRAD (Réf. PS 0114) 	 1 disk 225 F 

COMPATIBLES PC (Réf. PS 0124) 	1 disk 280 F 

DNR (Réf. PS 0177) 	 1 disk 285 F 

ENIGME A MADRID 
4ème-3ème 
L'/mgme sert de pules au pulecIctnneonent de la langue eepsgide: 
aptes lecture dint texte réussi de plusieurs papes. des quelais, un dic-
ofonnéire, des engloalctrre et Fee esercscee de graissas sas Proposés 
La teqdel est drtfeè en quatre épisodes eneecaipés de mos mases .i 
est posede de loumve tes pages' du lade, de Penqnolre u un IwWe 
ado nlIgroe, de 1bmpraner. Par sa ctirvu s& ce Iogidd est un seal-
lent cuit pan la malaise de la langue sagaqtids. (Ed»xx ColdS Muo ). 

108, 1080,109,109. (Réf. PS 0149) 1 disk 250 F 

AMSTRAD (Réf. PS 0151) 	 1 disk 225 F 

COMPATIBLES PC (réf. PS 0152) 	1 disk 280 F 

DNR (Réf. PS 0179) 	 1 disk 285 F 
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COMPATIBLES PC (Réf. PS 0202) 	1 disk 220 F 	-cak+~aurwoptrakmeMrnantair«(odwdedoblé, «A"; 
- compter la mamie 

DNR (Réf. PS 0203) 	 1 disk 285 F 	-keetarllcnerl?tet,re; 
- ddgacet une tabac (sxémi et ratrauvar) 

OBJECTIF EUROPE 	
m

~y« AMSTRAD (réf. MC 13A) 	 1 disk 200 F 
4ème -34m. 
L'M tie i%r toge te rEurcçe, 1 se lamixarise avec las s)sümes 
mpw e« aodam. Ms institutions tant la  lea gJaurqm«wm. et 'ému 
quai. Wages (na4LNan pclaque. a¢kaltue. lIdi Ile. Ioctha$an as 

AMSTRAD (Réf. PS 0146) 	 1 disk 225 F 	do S«amid« .ia~ Ée1msCCc* el Vgkm 	~ 
COMPATIBLES PC (Réf. PS 0147) 	1 disk 280 F 	Toe, 1080, T09, T09+ (Réf. PS 0221) 1 disk 195 F 
DNR (Réf. PS 0178) 	 1 disk 285 F 	AMSTRAD (Réf. PS 0220) 	 1 disk 195 F 

BALADE OUTRE RHIN 	
COMPATIBLES PC (Réf. PS 0222) 	1 disk 220 F 

6ème - 5ème 	
DNR (Réf. PS 0223) 	 1 disk 285 F 

Aise vas invite A la suivre dans son approdte de la langue de Goethe, 0 
travers une hislàre as quatre epieod«, ,trends des ezerdcee de 
comprenons on et de grammaire, des mit. iew. 
Gràce as dialogue avec l'ordinateur qui analyse, évalua les réponses elle 
guide pas à pas. relève progresse rapdsment 
Un iogael éducatif ccm a pare d1r» pédagogie adrive et set par une 
bande audio intégrée et un ddaxure (Edhons Coiktd Uison) 

T08, 1080, 109, T09+ (Réf. PS 10014) 1 disk 250 F 

AMSTRAD (Réf. PS 50014) 	 1 disk 225 F 

COMPATIBLES PC (Réf. PS 0154) 	1 disk 280 F 

DNR (Réf. PS 0176) 	 1 disk 285 F 

A LA DECOUVERTE DE LA VIE 
6è 	5 

ENIGME A MUNICH 
4ème-3ème 
L'6nlgme sert de prete:b au peieclmnemant de la langue atmaid. 
après rn texte de plusieurs pages, des questions, un dctiomere, des 
rappels de mmaire et des exercices sont proposés. A travers quare 
episodes enteaupés de mon croisés. l'appradte du pagramme.la rddb 
qualité du graphsrne et de raaearlm, la bande ardlo intégrée rant de 
l'énigme i Mundt ta excellent all. (Edtbns Coktd Ywan). 

T08, TO8D, T09, T09+ (Réf. PS 0144) 1 disk 250 F 

OBJECTIF FRANCE 
4ème -31m. 
Un agarrane natant met en place urn oWadan Chbmlatbn Pour 
familiariser bs hanpls avec t66;.xena0onal et têpœai. 
L'MM I~cuul la Franca afin de préparer une campagne de Whliote qur 
pataa si Ma rdggrrs (ns4Llars. amenagomenis), Us villes « us In 
ducMS de la mürapde dira que des DOM IOU .1 vourma des adrrnas 
.Mka$cr de nombreux ghaprAsne: des exercice va-As W amusonK. 
{Edina Ce. Vrsm) 

108, TO8D, 109,109+ (Réf. PS 0211) 1 disk 195 F 

AMSTRAD (Réf. PS 0210) 	 1 disk 195 F 

COMPATIBLES PC (Réf. PS 0212) 	1 disk 220 F 

DNR (Réf. PS 0213) 	 1 disk 285 F 

MATHS-CM 
Niveau Cul, CM2 
Ce logiciel comprend d« mo les sur 1« ca1Ns (op6rafms, tracbna_) 
au la gbméia (sy n5 e sur sa répète artaramé avec meetLIf11 de 
mrotructas de spam..). 
• OPQralmsva cdsssurdMMdsn(avecrebnr.l: 

- awstracem . 

dvision. 
• Fraclms simples : 
-aur des pars« de rectar9«, de camemberts 
- hacdoim équivalant« ; 
- numératms dune haclm. 
•Calais (faire$: 

cané, 
-retlarbe... 
avec cxrdcadore d« formulesen oie d'erres. 
- marl de velums ; 
-symdYie (cental* et ai") 
- Baa OraPCnamsl« ; 
- P-OwbLig c 

AMSTRAD (réf. MC 11 A) 	 1 disk 250 F 

AMSTRAD (réf. MC 11 B) 	 1 K7 200F 

NIVEAU PRIMAIRE 

me - time 
Bdogie vighnle et animale 	 I FRANÇAIS-SONS 
Sasune lame amache,àtaldedegrapidsmes,die:pdnlansanunes ASTERIX ET LA POTION MAGIQUE Niveau CP, CEI, CE2 
et de querrons une iritatbn a la biologie vegetate or animale. Au cours Panormtr eq RwT* d« Poindre plu 	lid! get a 	de -Ccrtwro des mai avec I« sit au sleabse ~l tarMemenl avec 
d une promenade dandifféents mdwr: ~bèL bad de mu. ferme, 0m1nl, 

QO~n navras. 	
4 vii 	roche d 

-~ re 	sour amdam 
chaque animal, duuue végétal rivent ra~nlbn de reniant pa son a4 

lui'$ ell v 	11a rd 	din. is 
ire 	 ar le dead. 1 am• 

s th 	ad. I 
émis rr.,r twin une tousse sala+ et ebur Phtarsavx d«rods a (frost daucdes stries ds mM» 

mamba+, soir, sysYne de r«çkafon. son mode de he¢odhloo au de on 	h I 	
Wttp d« Fomaeee rde. swrcr des tatas de profs ticmp passa ap kmmatror~. ï Edl~s Ccktel Visirnl pelt (e1: chewer des sangVera et ïKnMer dan N roup rpnain. Un -S 	tir dan des peas« I« mm Sparc ~ sats Indpvdr, 

TOB, TO8D, 109, T09+ 	PS 0231) 	1 disk 195 F (Réf. logiiel meldM humour et a~4on. Par taus. ler série de sors avec niveau de (funic pogrssad pewee conhvesw 
aux hcrnwiu(fanstlp CP Pou rciebc Ietsijxdkicsd«(fe.nisd. 

AMSTRAD (Réf. PS 0230) 	 1 disk 195 F AMSTRAD (réf. 0122) 	 1 disk 205 F CE1, CE2 pois tes mpécns2M3. 

COMPATIBLES PC (Réf. PS 0232) 	1 disk 220 F 	THOMSON (réf. 0109) 	 1 disk 220 F 	AMSTRAD (réf. MC 13A) 	 1 disk 200 F 

DNR (Ref. PS 0233) 	 1 disk 285 F 	COMPATIBLESS PC (réf. 001 26) 	1 disk 230 F 	AMSTRAD u'_ MO 13B) 	 1 K7 170 F 

ASTERIX CHEZ RAHAZADE 	 NOUVEAU ` > 
Unneovaskrnnceptdotogi i61pa+unenavapsavenuredAswx.Vous 	ORT C.CM 
Irssntormeesurenacae s~snar+ateelaawre«avennr«nwdtas 	Niveau CF2, CM1, CM2 dAeida le Galas renouvelées sans cesse à Braque party Au Cats 
dura épopée cap van s rsi par 40 ant« minimum au ércrprriné 	Ca ~~ Panes elappronde les rhes iel$Nd« de hothogwpS en 
d'uni nantie gontram. Astérix et ses ams ant mile ar une truss 	ata d« prfsas« (19 rè is . ci. Cou a, on ou art...(. A tltcpr 
pour vers an aide a is prrtreoeeee qahazade. k,4Sccrrorv la price. la Perse. 	(add, une eipinlan ea dmnbe 1 rom sou la forme dure quenem 
wvoWantRaneeleloutesCaetorddelori did. dstapswantau 	dererndacweclgitUprmeoadecamprandreson ever. M bai 50hw* 
grand maflbur des prates I AsSx est a) raRdr avec la sane du mvai 	eels rée Pourra Me ÉWt . pas «Pk+~. 
album eu scdscrhw desoplant et de ce sapa Jeu. Vas wez sé" pa ce 
grand I00del doventt.te (300 So) entrecoupe de scènes dadbn. ea- 	AMSTRAD (réf. MC 12A) 	 1 disk 200 F. 
nmmont Id6e au graphisme el à tecrprii de la bande dessrbe. Une rMrryte 
rotousles panLV4evdnsnenl 

 

MATHS 6 
~ AMSTRAD (réf. PS 0260) 	 1 disk 199 F 	Algèbre pour classe de 6ème 

~^! 	 THOMSON, 108, T09, T09+ 	 (également ,ntbrsssahN pour CMI •CM2) 
(réf P50261) 	 1 disk 220 F 	M. et la: T. Coquin : amlcrb» . - t r ; taaa,s calais ex ks relalk 

parcutlages 
COMPATIBLESS PC (réf. PS 0262) 	1 disk 255 F d «syrnwanogawaâ ~ g 

a  

ATARI ST (réf. 0263) 	 1 disk 245 F 	COMPATIBLES PC (réf. MC 01 A) 	 220 F 

AMSTRAD (réf. MC 01 B) 	 2 K7170 F 
HISTOIRE : AU NOM DE L'HERMINE 	 (réf. MC 01 C) 	 1 disk 200F 
Sème : an sermon du seigneu vdsn, Peeve pénètre dans rmtelus dut 
-coteau, w ossa. a an« lee é duleis de a« oowangys haeoea le 	ATARI ST (réf. MC 01 D) 	 1 disk 220 F 
meunier dan son mouln 2 eau, fes hommes dianes a l'enralrwmenl 
lee cult dans I« champs, le forgeron A sa loge. l pénéUe dans (ff1ients 
eux : la cache, le bouger, rnoD tyr an deli dame... 3a m ulrr capon. 	MATHS-5 4 

ner avant le ààge que veut y soiler* son Seigneur. Une excelienié, initia- 	Algèbre pour cleam de Sème et 4èrne 
tam à ta de du Moyen Age à ravers un grand jeu Idx 4W aur 54611b55targyar 	 M. et AFT. Caqtio : mr/YpMa u dhasura dim uviW ; nantir« prsmiwa 

rt 	ti~~t 	 ér40Wtm« réelsra 	 puissances dun entier ualusi , d oom , dun etMsr ncrarer ; P.G.C.D. 
ti r"ramo 	 ta•eti 	 et P.P.C.►L ; afdd orlgWhpae , rasoe.rk (étnpYfcaforr et ablrelcra 
-- 	- 	 -- - 	 AMSTRAD (réf. PS 0260) 	 1 disk 220 F 	a, h 	, pusons« ,~dm R. 

OBJECTIF MONDE : LES MILIEUX NATURELS 	THOMSON (réf PS 0261) 	 1 disk 220 F 	
AMSTRAD (réf. MC 02A) 	2 K7 Maths 4-170F  

oba(f. t Lease art à la el6tcrhvetw du mord. tic 	« dAeraam 	 (réf. COMPATIBLES PC (réf. PS 0262) 	1 disk 220 F 	réf. MC 02B) 	 2 K7 Maths 5 -170 F amNou:  
na sels : végsntia .bure «dtnat (àœ i u e oynïnAèè momPaaute 	 :.,. 	 (réf. MC 02C) 	Maths 5 et 4-1 disk 200 F 
>luaus.tnteveaepamaue vveccrn+pitréndondespandc6005ys4lmes 	UV 	

ATARI ST (réf. MC 020 	 1 disk 220 F Le aont3ie st rapprdandsseniam doc oomaissanoes sont aspres par 	:;:: 	 ( 	 ) 
des ronstrtwforrs de paysages, des ¢aphiameg commentés. des usai- 	hiM I 

riasaur cartes. dos mot rods* un ddcrc is... (Edit m Cduai on) 	Niveau CE1, CE2 
Campa pcçoeeptwa<repdrasdeuerd eaderthwra ssEM wdat.: 	MATHS-3 

108, T08 D, T09, T09+ (Réf. PS 0201) 1 disk 195 F 	_ range, decrnc,eetrx« e, ordre mtaut et Ocvomad; 	 Algèbre pour classe de 3ème 

AMSTRAD (Réf. PS 0200) 	 1 disk 195 F 	-comparu des nombres (aç«mx. Melees) sommes prcrd,k5; 	U. or IA.-T. Copso Cmtwut+ïam de vecaws ; calais aisles Soles; 
- canPis pas à pea (1, 2, 5,10.20,40...) . 	 y leases è éda 2.2; Nplorrwrusnt du plan ;totals au fes rarYha 

bU 

MATHEMATIQUES LYCEES 



carrdee ; rotions de rgawmdtrie 

AMSTRAD (ré(. MC 03A) 	 2 K7170 F 	i 

(ré f. MC 03B) 	 1 disk 200 F 

COMPATIBLES PC (réf. MC 03C) 	 220 F 

ATARI ST (réf. MC 03D) 	 I disk 220 F 

EQUATIONS 

Algèbre pour classes de 3ème et 2nde 

M. Coquio . équations du second degré avec interprétation graphique , 
systèmes nares 22 ; syd9mee IMares à n dquasdne ; p inconnues 
(n,p <8) (su risquelte serrera). 

AMSTRAD (réf. MC 04A) 	 1 K7 150 F 

(réf. MC 04B) 	 1 disk 200 F 

MATHS-Second cycle 1 
Niveau 2nde à terminales 
M. Coquio équations du second degré avec Interprétation qraphiµre 
courbes Y - 1(x) avec choix du reoSre et des unités ; Intégrales par la 
môhode des rectangles avec interprétation gapfrque et exeraces, scutes 
récurentes avec graphisme , bncdars redproWa. 

AMSTRAD (réf. MC 05A) 	 2 K7 200 F 

(réf. MC 05B) 	 1 disk 250 F 

MATHS-Second cycle 2 
Niveau 4ème à terminales 
U. Coovro . imago par application aine ; courbes avec options (dont nard-
copy) aoubes G eposéae , coupes detrf es par morceaux (claquette) : 
lamb e de courbes ; coubes planes (pin&matpue) ; courbes délires par 
ne intégrale. 

AMSTRAD (réf. MC 06A) 	 2 K7170 F 

(réf, MC 06B) 	 1 disk 200 F 

GEOMETRIE PLANE 
Algèbre 2ème à terminales 
M. Nr1tlt uiotolrs de dessin pou racer pdrx 	ites, segments et 
cardes avec résultat de géomètre anay»que. U5h540e de rarnlamafons 
(traretatlan, homohétie, samoRafe._( su des Ires simples (carre. than. 
yle. cerde ). 

AMSTRAD (réf. MC 07A) 	 1 disk 200 F 

ATARI ST (réf. MC 07B) 	 1 disk 220 F 

ESPACES ET SOUDES 
Niveau 1ère et terminales 
M. Hilder ailette de deean dans respaoe avec la pemprectve 10 de 
ler A.qèaurSoam de edidee dans l'espace avec dix doe angles de 
perspective. 

AMSTRAD (réf. MC OSA) 	 1 disk 200 F 

FONCTIONS ET COMPLEXES 

Niveau terminale et sup. 
M. WUW rad de Y - Mx), pilaires, droites, enveloppes avec dtdx du 
rapers et des u Sd5 ; idole calais dales ; exemples (carchoides, cs 
edds0. comq1ee) ; ooerçkoas (calais, !oaadoxs, Porrwlamalons et exam 
Fies). 

ATARI ST (réf. MC 09A) 	 1 disk 220 F 

FRANÇAIS 

Niveau CMI, CM2, 6ème 
A. Malas . idle dusse ; exemples et exercices ; cœntgasar , perla. 
pea pallia avec Ne M avow. 

AMSTRAD CPC (réf. MC 1 OA) 	 2 K7170 F 

(réf. MC 1 OB) 	 1 disk 200 F 

COMPATIBLES PC (réf. MC 1 OC) 	1 disk 220 F 

FONCTIONS NUMERIOUES 

Niveau 1 ère à sup. 
M. H50W : calai l0miw dWeloypernentr, lfflrro dota IOmellero elrNAs 
avec esmClfcadcr. Développements Imités au voisinage de x • a les 
fonctions Soda, acons, Ix, rit, S sont delves Oe 0 à 4 prames 
dans votre lendon. 6ephes y • Ko). peanvdCuee et patsies .AMfa 
to gwIes su ryaar. PaesbdMA de revoir en drmprerdai fib et antes 

COMPATIBLES PC (réf. PI 001 A) (ties cartes) 250 F 

AMSTRAD (avec CPM +) (réf. PI 001 B) 1 disk 250 F 

STATISTIQUES 

Niveau 1ère et term. 
M.Hrrrw shteeaunevaittenm4ique'bWOQammeadlegamm« 
ria lares. rmgerns artyt-type Clacosoierü de dQrmêee bravas Stries 
à une varratle ald'aWlqas trdouence6 dappaknr des Isees dans un 
texte, dagra ornes, histogrammes- Stries a deux vanatfee pondlxees W 
non : orgesernalon, orjusbxvan Insalre. correlation. orlluls mm1 par bnc-
uan log et exp Sauvegarde et chargement des daxaw, Impression a 
lait marient. 

AMSTRAD (tous CPC) (réf. PI 002A) 	1 disk 200 F 

CREER ET JOUER AVEC 

LES MATHEMATiQUES 

Niveau 5ème à term. 
M Hwtrrier 3 )eux de cartes porc apprendre les koodamosss gem+9-
trpues mraelors.pmekies anales etcenales,rarKWlorndanslepW. 
Symétries centrales et par rapport à des plans. Iranttaitons divis respaoe 
2 )ew de Clam . placet 8lours ou 8 retires our r6dxiq41ar. porxanv les 
64 cases avec le cevart , colonel des reseadx avec l4 minimum de co ueurs. 
Solutions oprimalee do Mee par l'ordnateur, r oui de aealon graphique' 
les pavages du plan a partir des tones de base sauvegarde, mpression. 
exemples. Moms déroulâmes. saris, jQyddr ou davier 

COMPATIBLES PC (ttes caries graphiques) 

(réf. PI003A) 	 250F 

AMSTRAD (avec CPM +) (réf. P10038) 1 disk 250 F. 

ATARI ST (réf. PI 003C) 	 1 dtsk 250 F 

MATRICES 
Caleik su les vecteurs sanmes, proiurt ecaIare. Opérations ax les 
martres - somme, pro", puissance, save. permaWlar, suppression, 
duplcatlm, échange lignes et cdmrsea. Dé1ermnants. matrices inverses, 
rang. race Systèmes lmmeaies à n équa8ons et à p inQoimes. PQtymoiss 
caradédstiques, valeurs propres idoles. complexes Fabltaton autana-
tigae de manas Programme BASIC avec RSX en esmnbters. Mode 
dCmxnsvalon Dcaienentarlon mgarlsade en aIrbaesoense. Impression 
at wivsgragrs sur deroué Formal COMPATIBLES avec des tabiuls coma 

AMSTRAD CPC 612816641464 (réf. PI 004A) 250 F 

POLYNOMES 
Opérations sur poymanee : sone, odû1 composition Valu en un 
prim. CaMdesrorelng,AClualar.salgèbfques D6vek.YtpernenrtlMlteo 
Pdynanesde Tdrobychelt, Legendre, Hermite, Benauli. Fatx)cadon au• 
tamalpue par rempissape avec Iamule. Trace de courbes algehrques 
avec axes, atlkhage de coordonnées. Copie d'écran. Programme BASIC 
avec RSX enaaeantleur Moded9mauraton Docunontadonagarrsa-
b1e en aibneeceroe Impression et sauvegarde sur de Format COM-
PATIBLES avec des tedstvs cauvaysm 

LOT DE TROIS LOGICIELS VOCAUX UTILITAIRES 
-VOCAtOD dorm la perde à votre ordinateur 8 parts d ,n teab ami 
pige Batt si rkmn. Cèacn arendele de roi ,aeoi. 

VOCAGRAPHIC : création de vocceliior re. de phrases, IrtirwrNOn sur 
la porewatlon, le volume de la voix, Nwaisaio des p.ranères vocaux 
a Iravoribr eu reaan 
- VOCAL, VOCA2 2 cariogues de gus de 300 mole courantsrirra e à 
is 	et dans vosnodelt. 

AMSTRAD CPC 464, 664, 6128 
Le let (réf. TMPI 02) 	 K7, disk 195 F 

LOT DE 7 LOGICIELS UTILITAIRES 

ET EDUCATIFS VOCAUX 
Une voix rCele dans vote ordnateu. 
- VOCACHIFFRES : esppeMfseape des dinres er des nombres (cours et 
exercices), 
-VOCALPHABET spprerrresags de ratpnabet de r*cdkeo (noun et 
exerdoesf. 
- VOCAClAV1ER : nonmalon des tdudres en pro¢anmaM. LMWrg parlait 
-V0CAGRAPF4C alaeondemds sas madAealonsdevacaQAares 
edstanre, création de pha*nes taules largues. 
-VOCAr'FR 300 mes carartskanças 
- VlCA2MR : 300 mels cortams rancis 
- VOCAI 0 . programmation vocale à pare du texte s+mp id. 

AMSTRAD CPC 464, 664,6128 	 1 

Le lot (réf. TMPI 03) 	 K7, disk 195  F 

COURS SOLFEGE 1 
Comprend 4 modules de cous et exercices. 
-vrosesendéde90Le1FA, 
- rytmee AUA6e d'un leçon originale, à raide dine souri, du clavi I.il- 
muions euhduelague, 
- delle musais, par derelcçprev can agile 
-davier. 

AMSTRAD CPC 464, 664, 6128 
(réf. TMPI 04) 	 K7, disk 195 F 

COURS SOLFEGE 2 
Sas cncrrence. carpoed de 2logiciels (can el exerdM) deux-d 
sent des ides prêdaraee à un eneelgHansra concernant Me rhes itfdss 
a Ddr,poo Ides qn les gammes, les eservaks Ne pas meas dois 
lee mans des débutants 

AMSTRAD CPC 464, 664, 6128 
(réf. TMPI 05) 	 K7, disk 195 F. 

LOGICIELS UTILITAIRES 

VIEWTEXT 
Vous venez d'acqadxlx k dernier jeu dovenrt.re at van n'avancez pr. 
Mas quel mot peut comprendre mar ordinateur 7 YNrrrt aIdN ou im-
pn^ e relut le contenu ASCII hotel de vos tid+rrs as cassette ou 5-
grate. 
l'aimdez pas pas envoyer vos solutions aux magaânl 

(réf. ES 1001A) 	 K7 seulement 135 F 

IMPRESSION 
Vous possèdes une imprimante, mai sa programmation vous rebute, de 
poltsaIau0lvo Calogldelproyammen`mparquelklmplmantearaide 
de ses 65 cctrma xdes RSX, Programme style de caradhas ; programme 
les iI19veMw tb,tataxs , programme te anise de nmpdmant ;Rpr 
gamme la sol. 8 boa. programmeW recopies 3'eaansparamE5 s 
rame , a¢axdsemwnt ; déplacement , dieoson lentoee. 

(réf. ES 1002A) 	 K7200 F 

(réf. ES 10028) 	 disk 240 F 

L'INTERPRETE 
La njoie des Iogideb sodstanb tant dans la langue de Shakespeare et 
rusisortlm n'en est que pd. u iHd!e (u'lhakes, Jeux dirrentuos, pax,..). 
Ce programme vous permet de radine en hançais ou en toute aune' ai+ 
gue vos IogicWs préférés La damardxe est automatique et ne mgiroxt 
aucune connaissance parto:Hra. 
Mapping du disque , ei'Oam des secteurs; amepelan de MdIsrl' PaSlt 
plis s de 500 mos f la lot soda ercenu ouemant u la Stun. les 

COOS à trame 

(réf. ES 1003A) 	 disk 290F 

ZENITH 
La capacité de snags des dsquo".es 3 pouces est au maxhrum de 
178v .1estdoncd!dedestokerplusdeouareproy3lrrmparlaces. 
Ce programme de compactage réelni les pages de pMoitacsn arnaqua 
les progammu iBASIC cu BINAIRE) or rar urnmum de place, 

(réf. ES 1004A) 	 disk 250 F 

ECHOSOFT 
Fah-es parler vote MET RAD CPC sans i8&ece, Isle met la voc5501 
dFCW0s0Pr Une simple app6oatan dune source sono, su retirée 
de rordnateu et a,sarGr la memonsaam s'sit,ct e, De ranbreuees cplars 
vous son proposées : enregistrer, reproduire, ssivegader. miler d6ccsgsi, 
déplacer. Wtioriwr, van ilmsvibase, etc. 
Deux sates programmes tom IMAs avec ce logiciel : le premier est an 
sgnkielosu qui raMcime Is dieter en un orgue ; le second allai grumous 
de sons (pdecr* u« parr Incorporer dans taus lscpraqxammx de vire 
création 

(réf. ES 1005A) 	 disk 395 F 

PSYCHOTEST 
Mesurez-vous à rorelniUoe, or  testant r_ re rapdtl de rdacn or de dit 
dualon. Cs logicielne lait pore appel a des ar:na:'searcss parfal>tree, 
mals putt à votre sens de la dèd:ceon. 
Basé su les tests dembaudre des entreprises américaines, Psydtotesl 
vous oSe ur dvatlaemem garant. 

(réf. ES 1006A) 	 disk 135 F 

DIVERS 

SIUPACK 
La nucleus  à vire porto. 2 programmes: performances. qu*« 
SILIDRUM . boite à ryhss programmables, gérée pu menue diedants 
(davier ou )oysdd). 
SILIFONE' synhArseu ear 5 octaves géré par merlus Salait (davier 
du pyelo). G4rkatev BASIC semblable a celui de Sildim Récupéra 
Ms rythmes Cr*" pr S5,um. Gestion des vota et des tiendtgis. 

Réf. ES 1008A 	 1 disk 375 F 

CONVERSIONS BUS 6128 
NONew pour p51plarquee standard )exismsicss. syntHe, igIda us.-) 

Réf.SE1212 	 175F 

al 

COMPATIBLES PC (réf. MC 07C) 	1 disk 250 F 
i AMSTRAD CPC 6128r664t464 (réf. PI 005A) 250 F 



Développé avec des agents de dranges, ce logiciel vous permet de 
~ vous ymger da s le milieu de la bouse. Pus dhéenaron, grace 

aux tamales fav 	of de moyennes de ce bgàe . Ache[ez 
vote journal, suivez les cous de la bourse et nous vas garants- 
sons Plusque de 	bénélom Avec une ou pkmmsm«s 
s r sois arcrées la aassance annuaRe, l*OvûuOors et la morsrr» 
mtdse, tes points at lee Agues (modes nica-rate par les agents 
de Woonqes), lee hausses et les baisses moyennes. la genèse. la 
aeration Calgré sur b® ouek die grandee agmtee ou des rLhs 
düvasessement Barge 2000 gYe vas ftos, aUOve au citfigaicna. 

Disk CPC (réf. ES 1007A) 450 F 

Disk PCW (réf. ES 1007B) 850 F 

Disk PC (réf. ES 1007C) 1200 F 

LOGICIELS POUR AMSTRAD CPC 

TASWORD 6128 "Mailmerge" 
TASWORD D pour 4641664 

(ref SE 1201 D) 390F 

MASTERFILE 6128 
Base de dornÀes roialanneile. 

(réf, SE 1202 D) 390 F 

MASTERCALC 6128 
Tabour ample, rapide et puisent. 

(rés. SE 1203 D) 350F 

TASWORD 464 
Le saNecnerx de lestes 

(réf.SE1200K) 290F 

TASCOPY 
Copies d'Aaaa (8 tons de gris. lamas A4 et A3) 

(réf. SE 1208 D) 250F 

TASCOPY CPC  
Version aus 

(réf. SE 1207 K) 	 200 F 

SEMABANK 
Geetlon de comptes bancaires rapide et iode 

LOGICIELS POUR PCW 8256 ET 8512 

TASWORD 8000 
Le traitement de textes rapde avec'Maimwge' pou les uHeaions po- 
tessionneies. 

(réf. PS 1217 D) 	 450 F 

BOURSE 2000 

(réf. SE 1258 D) 330 F MASTERFILE 8000 
La base de domees relatavØ tavadant en$deerent en RAM, rapids. 

STATISTIQUES MULTIVARIEES ie 	e• a^pe it puwme (&" pou PCW 95121, 

POUR CPC 464 à 6128 (réf. SE 1221 D) 	 550 F 

(réf. SE 1259 D) 390F 
PRODUITS "PC" IBM ET COMPATIBLESS 

SEMFICH 
Gestion de cataloguesdiequeaeeCPC. TASWORD PC 

Le statement de textes des PC, simple. pWssam et avec'Maikeerge'. 

(réf. SE 1266 D) 250 F 	I 
(réf. SE 1226 D) 	 530 F 

TASPRINT CPCsurcsssmtte 
TASPRINT PC 

(réf. SE 1205 K) 200 F ~t 	3 	~~ 	owrueearadtee ^'odstnact*'eeeave. 

(réf. SE 1251 D) 	 430 F 
ASTRO-2001 
Plwn4~onim para CPC 6128. 

TAS-SIGN PC 
(réf. SE 1267 0) 325 F L'amers en lettes, eneeign.s, rldamec, créez-les vous-même... 

(réf. SE 1263 D) 	 430 F 

LOGICIELS POUR CPC ET PCW 
(2 versions sur la même disquette) ILLUSTRATEUR PC 

Fusian griaje.xte .0 PC. 

TASPRINT, LE TYPOGRAPHE 
	

(réf. SE 1269 D) 	 430F 
5 east.. fu M. est PCW COWATIBLES Teesad CPC et PCW. 
Louaaip1 Wa-detar 	

MASTERFILE — version PC 
(réf. SE 1206 D) 	 250F 	

(réf. SE 1270 D) 	 890F 

TAS-SIGN 
Laxiste en lettes, enseignes, rédames, crées-tes vme-mlen ... (Soue 

	
ASTRO-2001 

CPIM Plus emu emen0. 	 Planetarium. 

(réf. SE 1262 D) 
	

320F 	(réf. SE 1268 D) 	 490 F 

OIF F J 	CIIAL IE  

• Boîte DATA Case 5"114 (50 disk) 	 135E 
10 disquettes D F D D 5'1/4 	 + 

Port et emballage 25 F 

Total Lot 160E 

• 1 Boite DATA Case 3112 (40 disk) 275F 
10disquettesDFDD3'112 + 

Port et emballage 25 F 

Total Lot 300 F 

• 1 Botte DATA Case 3" (20 disk) 355F 
10disquettesDFDD3 + 

Port et emballage 25 F 

Total Lot 380 F 

• Botte DATA Case seule 
T3"112 	90F 51/4 	95F 

Port et emballage 25 F Port et emballage 25 F 

Taal Lot 115 F Taal Lot 120 F 

---------------------------------------- 
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VECTORIA 3D 

Un logiciel d'initiation au dessin 
en 3D, sur ordinateur. 

Une bonne approche de la CAO 
(Conceotion Asss`ée par Ordinateur), 

facilitée pc • ;'emploi de fonctions 
sirop es et ben pensées 

Le logiciel est rapide. permet le dessn 
'3 vues'. !a présen'ation 3D et l'intégration 

des objets créés au sen d'un déco' 
Le ^`ar,e c'accompagnement 

perme une prise en main 
'rès rapide au log clef. 

Vectoria 3D, version PC. 
est utilisable 

sur d squette ou disque dur 
Il utilise la souris ou le clavier. 

Au prix exceptionnel 
.S.jC 	410 
• CPC12A 	410 

Très bientôt surATARI el AMIGA. 

G 	PROFITEZ DES PRIX BRETAGNE EDIT'PRESSE 	i 
A 

BOITES DE 	 COMPACT 	 VIDEO 	S 
Pour 9 cassettes 	S 

RANGEMENT 	Pour DISc
pact 
	,`\. 	video VHS, V2000 	E 

, 	 Beta 
z MEDIA BOX 	, ` ! 	discs 	. , 	 , Z 

PO C C'O 	 Port 25 F 	 Port 25 F 	' 	E 
D 	Ss 	 "a f 	Recommandé iacultatlf 	 RetAmmendé facultatif 	T 

par Boite 7 F en plus ,42F 
	

par Boite 7 F en plus 
Ü 	 Pour 40 	 Pour 	 Pour 50 	P 

à 150 disquettes 	 16 merticassaftes 	 ~~ 	à 70 disquettes 	R 
,I. 	 3.', 3" 114, 3" 112 	^ 	 O 

!Sf 	 75f E 
P 	DISQUETTES 	Port 25 F 	!CASSETTES 	Port 25 F 	DISQUETTES 	Port 25E 	G 

Recommandé facultatif 	 Recommandé facultatif 	rr 	 Recommandé facultatif 	E 
S 	 3'' 	par Boite 7F en plus 	AUDIO 	par Boite 7F an plus 	5 	1/4 	par Boite 7F an plus 	Z 

1/♦f~l~♦~ 4^~♦~`/i. ~~ 1♦1Z♦ _\;~l ! \♦/ V ^~ 
-
.l1 -1\f /♦^ f ~/ Ì r l/ \ ` / \~!// ♦t ~! t̀/~I . ~ 	iV/ r̂: ' I1`,~.r _♦/ r/1 r,\! 1 -\1_" 1ì1~. 

-- 1, 1 `♦,/ r~/~.1 ^ 	It ♦ 	1~`~ ~ 	 ~/\ / l ̀~~\/\I/♦ /\~\,\~1/^ti 	
,♦Iris/./, 1~1 / t.f. ~♦ r~~/♦ 

' ' ♦ t / . / _ \ % '~ ♦ ; /. %~ : ; t 	\ 
	\ 	~t 

~I 	+_\~1- ♦/_~.`. t it 	♦ 	~ ^ 'l 	♦. t / ♦`\' `/- 	\'/ 1` 	l/~r~~l 	=~I~/ \  • /f_ /i`~J ♦r ♦ 	1 V / ' t r ♦I- t//~/_ 	 ~1 ~ t f/ ♦~/ 	/ 	r ♦_ 	'~!  
'I-i,>, ' 'Z' l i~~/_.t-'/\-t i~I t i-I (r 	/ te l_( \1 /̀    	/ I/ ^ ♦l/ / 	\~ `r// ^t ~f/ 	♦.-t /_~f~_`/  

1 	1 	, 	-'!\'','.2  	I 	. / ^ f i l f 	\ / i t  / e r / ! /  r 	` ~~ / /1 

- 1 I 	; 	. 	f - 	1 / ! — / \ i  (: \ I 	f ♦ ̀  I t \ / ! /  / / 
	̂ / ti \   	/  I  t'  

	

1 	1 	~ t  .♦. .. .1 .. /♦ i♦/1 ~ ~1,`.f~l~tl /.1~~.~\., \.tir /./~r~ \/ V, ♦l.~/\ ~♦.\ \~ ~ ~ r~ .1♦/ 	/ 1  

DES AFFAIRES A NE 
PAS MANQUER 

J]Qs ch T vr) s 

ro?a c2i ii I 
Housses de protection - Simili cuir - (le lot clavier + moniteur) 

Fabriquées et garanties par nos soin!.. 
r---------- -- -~------------- ----------1 

CPC -164 et 664 -Moniteur monochrome 	= 219 F port + emb. 20 F 
Moniteur couleur 219 F port + emb. 20 F 

CPC 6128 Moniteur monochrome 219 F port + emb. 20 F 
Moniteur couleur 219 F port + emb. 20 F 

PC 1512 Moniteur monochrome 249 F port + emb. 20 F 	I 
Moniteur couleur 249 F port + emb. 20 F 	I 

— 	MACINTOSH Clavier simple 249 F port + emb. 20 F 	I 
~ Clavier pavé numérique 249 F port + emb. 20 F 1 
~ 	ATARI ST 3toruteur St 1 125 219 F port + emb. 20 F 

1 	OMP _,1?:- Aware i 110 F port + emb. 20 F  

DES DISQUETT 
(doubles faces, doubles densité 

- 	4 acre 1., e'o::',•.e;:gi 

lotde:U 	 50F 
- Disquettes 3" 1/2 avec :a p..chette 
:ot de 1n 	 190 F 
- 	1' 

:atde10 	 270F 
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BRETAGNE EDIT' PRESSE 

CONFIANCE 	QUALITE 	 SERVICE 

Notre groupe fait de la VPC depuis des années sous différentes formes. 
Nous sélectionnons nos produits. Dès que l'un deux est critiqué 

par nos clients, nous le supprimons du catalogue 
Aussi confiance et qualité vont-elles de paire. 

Fabricants — artisans — importateurs, ce catalogue touche plus d'un million de lecteurs! 
Votre produit intéresse peut-être un lecteur ? Prenez contact avec nous 

G. PELLAN — Tél. 99.57.90.37 
--------------------------------------- 

ATTENTION 
BON DE COMMANDE 	 Bien inscrire les ARTICLES dans la bonne rubrique ; le port 

étant calculé en fonction de l'objet à expédier. 

CALCULEZ LE COUT : montant de l'article + port = VERITE DES PRIX 

DESIGNATION 	 I Réf. 	Qté 	Prix 	I + Port 	Montant 

	

au n° 	 unitaire 

Divers 

TOTAL 

Ma bibliothèque 

Envoi Poste : 10 % 	 TOTAL 

EtudIez•Branchez 
Scolaire-Utilitaire' 

Envoi UNIQUEMENT en recommandé (20 F par logiciel) 	 TOTAL 

Housses 	I 
I Disquettes 

Envol 20 Flhousse + 7 F en recommandé — disquettes forfait 20 F (étranger, nous consulter) 	 TOTAL 

Prix valables jusqu'au 30;05;'88 	 TOTAL 
MONTANT GLOBAL 

Je joins mon règlement 	chèque bancaire ❑ 	chèque postal ❑ 	mandat ❑ 	Carte Bleue ❑ 

Nom 
N° 	Rue 

rt 
E Code postal -

Q 
Ville 

Prénom IMPERATIF 
Si vous choisissez le paiement 

par Carte Bleue, n'oubliez pas d'indiquer 
le no de la carte et la date de validité 

ainsi que votre signature 

N° Carte Bleue 

Date limite de validité 	 I 	 Signature 
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SUPEiP.S,9 F~%~ 	~L 

pus eut p0,5051 osnbe de victoires, nom- 
bre de nuls, nombre de défaites...), il ne 
no 	st pas permis de perdre. 
Enfin Its dés ont jetés et le coup de si. 
flot de début de jeu est donné par l'arbi-

e. Dés le départ, le fen ut r difftuile. les 
Otutsssans pttfé ; encore un match qui 

ec des blessés dans ehe- 
que rqnipe.ücAaon(d'entrer sur le terrain, 

au point avec notrc eniruî- 

que',
aelique

r 	{ 	f o   
	habilem

y
e n t  

t
n 

éonse a ideprrmroeà n
te re 

n' ]0, héros national, d'erre le plus sou-
-et possible démarqué pour ,eclicr cc 

qu'il bote toujours a crunequrcuseit 
ec la t@te ou avec son pied droit mar -

quer des buts. 

Nous atteignons lam-emps smu avoir 
parqué (ni encaisé 'l aucun bat; malgré 

~r fail un peu la 'tte 
us devin 	nettement dominer Ie 

atch. Ar,lnossoepu,00 
passer 	

ce 
deedu i l'o es leve to 

ai pabl pondre des risques. l cesi avec 
m nubo,endélirequenousallans asgncr 

us déchaîn ret réussir & marquer 
pcnible pent 2 buts sa 
Malte tout, il parait évident qu'hav'íal' 
loir songer à amsidurr d

u Ct 
 ibct, qui sait, 

Peade n le c ar ore It 	ub ee ech 	ra- 
t-s1 des néSociations pour faire des 

sets 
d-

ges de joueurs ou meure en recnner dc 

Notre avis : 
Ce logiciel est paru en Angleterre sous le 
our de Gary Linet,er'B S'uperstar,Soece- ; 

chez, nous, ce serait plutôt Michel Platini. 
Ce programme possède plusieurs avanta-
ges par rapport otto aubes logiciels de 
sport d'équipe r d'eue part les graphismes 

ont de meilleure qunliOe (plus fini) ainsi 
qvie l'animation bien grate scrolling lard. 
rat salt un peu saccadé; d'autre parr, il 
existe de nombreuses options qui vous per-
mettent de Jouer le cela de l'en1yotneur et 
de conirblae n1olteblemem les équipes 
(dans leur recrutement, leur composition 
pour on match...). Par contre, le public 
est totalement absent de l'étron; dom. 
mage, cela aurait dorm€encore on peu plus 
de chaleur an programme. 

stllLuhIIIIuhIIIImIlIEs 

(Simulation) 

~us somm n plein milieu de 
eison cc qui e [ e pénodt 

„ toujours diffinle a 	; la 
pmpart des jn—" som~fat, 

gués quand ils ne sont pas blessés ! Penn 
que choque place soit occupée par un spé-
ciah"" la compo,t-de l'équipe s'evére 

c ires dif6Ve otjQood'hui. Et Pnurtanr, 
il ne faa[ pas se tromper car le prochain 
match compte pout'le championnat e 
et—donné le rbc pltWatif tics deux équi~ 

m 



u 	' nn direct du plus petit 
stade de basket du monde. Ce soo 
se déreulc une panie comptant 
pour le Championnat Intercom 

muni de dlvisinn perdue. Les deux équipes 
euotmeiorosretmloinrreio.Amadruite 

do l'
muorma tenuous Miul sel le chan[pim. 

année derière[oajours invaincu. Em 
gaucho, dan 	n short de lam e, le chal- 
Iengur: Rock}6Belboa. Euh, none Robert Du-

hia. Les deux adnrrsairca s'observenren ec 
dâbut de match. Latbitrc vicn[ de faire ro- 
bondà le balbn ntre lea deux joueurs. C'es 
Michell qui S'empare le premier du ballon ci 

qui, par longeas enjambées fonce Broil ver: 
le panier adverse. Robert ne s'en laisse Pas 

o meterotprrEiran[lvn momen[d'maltentiox 
de Michaël dl ri tobbbso Il bel onut lance 

montreattaque onr rapide le voilà main 
nt dans la raque e lust rus le p 

deaon ado ers stir. Lus denxjoroui aa 
n ais Robert es[ In plus fouet le ballon cra- 

se dun coup le filet Les s,ppre tore du 
challenger se soin Levés et scaudcnt son nom: 
Rocky, Rocky !! limeur : Robes[, Rober[ I I. 

Le pauvre Miehaél n comprend pas, il va 

turtur de réagi r, trais décidé- nt los most 
trc lui puisque l2psNc[s.datt f 3pomts, 

nt lu Pieu lnlligés. 
Pounce le champion se ressaisit It remonte 
le handicap, Il ne reste plus finalcmen[ que 
quelques pointa décart à la Sn del penia. 
Michap Cu aoue, uom100000a dribbl rpui 
s esrctc ne e[ [ente un pamer à trois paints . 

M[ay. N. 	 uullem 11 oc 
naloon. Quel z or extranrdinaue I Queue 
enéeieiQHl. 
fricote si le match es[ temioe mstrt0nenf den 
ouootttempèuhe de oontiouora jtues cul 
0000000ur sdoortaim000neiutlloDotore 
façoR ale fin dc la bataille vous aune droit 
rue tab ose iaHsiigee établissant leuompte 
dev 

a 
oudeeo'bpopoiH 

Celte eim[iladart reprend, mise pan l00 

he'  dc joueurs présents, It peu près mus l's 

paramètres du véritable jeu. 
Mêmcles£eutese[autres infractioeurontprises 
en rompre. Il faut donc dribbler le plus pot 

cible c 	 1e belon e[ 111— bion. 

défendre r 0000 car it lc Jo 000 inform 

tique parvient dans Ve[endmtt il devient très 
difficile à 
N'oubliez pas qû il s'agitd'ue sport très épmn. 

tao tphysiqtiemeeL il s'agit donc dc ménager 

sonpedt corpe sil'on eo veu[pas trop sépuises. 

Notre avis : 
voici eetjooptntôtagréablemalgrédesdes- 

n pen tetrsasriiiS. tirai ('action Oit  

bien enlev r, l'Ammad est srI adraatei 

e et l'on appréciera les oves en Kro.s 

p(an et aa ra(end des scenes de but. 



fit pas de mettre toute la gomme au départ 
dans la ligne droite car les sirages sont Ires 
errés et to conduite de la Ft très sensible 

à toute demande. 
C'est ainsi que pour ma première course, 
j'ai cuultussv effettué péniblement 2 tours 
de circuit alors que mes chers adversaires 
ont déjà bouclé lems 4 touts. Mais je n'en 
reste pas tue aptes quelques sépétit£ons, 
je ne me laisse plus distancer et j'atrive 

me à ramasser les clés qui ap para issent 
sur le circuit pout me donne, des arueta-
ges dans les coursesuiautes par rapport 
aux autres co tussancs4 Ensuite, les cho- 

d'
ons quelque peu se compliquer car, 

une part, les circuit' deviennent plus dif-
fieiles et d'autre part, Ie temps n est pas 
toujours clément et c'est alors qû apparat -
sent les trombes d'euu sens compter les 
gravitions outra ruches d'huile. 
Bien que j'aie largement de quoi faire 

ant de dominer tous les circuits présen-
ter, je décide de me lancer dans ma pro 
pre élaboration de circuits ; les résultats ne 
ont pas tristes et, duns ce cas, je préfère 

plutôt demander à 2 de mes copains d'es-
s2yer la pts te, car, moi, je ne sais pas fou 
les courses sont alors spectaculrites, tes 
gamelles nombreuses et les lires encore 
plus ! 

S 'ass par une belle r 
	sans printemps (san s 	

ent,  
alit, 

pluie et avec soleil !) qac tous 
les concurrents s'alignent pour 

le départ d'ue 
	

se qui va se révéler 
- 	 n et sans sentiment. Comme 
nenenemes en débat des son, les orge-

eu pitié de rouse nous pro-
posantt ue circuit facile parmi les huit sui 
lesquels nous effectuerons les différentes 

Après savoir chauffé le moteur, c'est le 
geuuddepast;ttratslloir que je me con-
entre fortement et que je fasse de sérieux 

ants car les vcitnres Droves qui 
ont pilotées par l'ordinateur ne font 

preuve d'aucune défaillance : elles font 
toujours leur tour de circuit dans It meil-
leures conditions. Do,, dur ! Pat ailtses, 
je me tends bien vite compte qu'il ne suf- 

Notre avis : 
A priori lorsque le 1' circuit s'inscrit à 
l'écran, vous ères déçu par les graphismes 
et la taille des voitures (petites) ; puis, à 
lusage, anus 
	

rendez ample que 
l'animatienest de bonne qualité, que ça 
a vite et que le maniement de Is voiture 

est très sensible (peut-@Ire cup d'ail-
leu s t). Quant à I bPtiors supplémentaire 

us permettant de créer toutes sortes de 
circuits (à condition qu'ils restent cubé- 

dents bien sûr), elle vous apporte une autre 
imension gui mum fera ranger moins vite 

ce logiciel dans sa boite au vous donnera 
envie d'y revenir après un petit break... 

(ti 



(Simulation) 

vac wort Class no 
n esr ce pas, dares le domains de '~  la sunulalron de luxe Eneffet le 
spore sunulr tet est le golf, éb 

tis[e à urn plus finir. De plus ils agi[ d we 
arnéLarée de Leader Board et on 

rcirouur auro plaisir les grands espaces one 
doyanletchazoyancs de Cypress Creek, Doral 
Counvy Club et de Sr Andrews. Chacun des 
parcours comprend 18 vous. Vous pouvez 

décider de les parcourir seul ou accompagné. 
rip e 3 niveaux de départ : enfant, dans le-
quel vous ne trouverez ni les effets du vent 

moo du club; un niveau débutant avec le-
quel vous pourrez vous exercer auz slices et 
cou crochets rcrufm leniveauprofessionnel 
qui prend en compte les effets du vet. Vous 
choisisarnigalomorclrrrrcsivdrdrperrcor 

marquez alors -1 point Sic oui udlisez juste 
les 5 coups vous êtes darn 1e pa- et vous ne 
marquez pas de points. En revanche si vous 

envez la balle en 7 fois vous Irma ou d—us 
apse et vous marquez +2. 

A Naqua fors quo vous frappez Is balle cela 
omplrpourunpcml Vous devcocpscmant 

rlou 	 à loud roil oil est tombée 

vonr balle. Sauf dans un cas précis : lorsque 
c treballe tombe dans l'eau. Dusu crcsuoouo  

unepéna ité etvo:

sr0 

 parrea. àl o rr gine 

uewup. 

Notre avis 	,I 

W,rld Cam' Leader board est un tris hou 
mutateur de oolfsurAnuo ad.ILs'agitpeuf-

erre du meilleur simalutese disponible sur 
cette,oacA,ne Ieadccors oariscprbea (bien 
quuu peu longcare d _- )./'a 

estboune, !es coups ucr r rer l/stes, bn'c'ecc 
rra1.-1, ̂classe - 

respondant a des terrains reels. 
Le personnage qui vous représente est affi- 
ohé cubas de l'éazn. En face de lui. Ie 1er 	srrorrplus élevés, ensultc lematirer changera 

	

multiples pièges : les herbes heu- 	. on passe du bois au fer pour finalement 
c.,les arbres, les plans d'eau, les bunkers et 	employer un fer droit ou putter. Co demicr 

mc le vent. vrai unbar que dans la phase f ale du jeu, 
Ily sheureusement quelques indications qui lorsquevous Sirs parvenq après denombreux 
sont fourtties au joueur : Is force et 1a direc- 	efforts, sur le "green'. 

on du vent, le 'par", oral 	Is nombre 	Mais aventd'en arriver là, il faudramaiviser 
dc coups maximum àrrdncr pourenvoyer lesystèmede Gappedclaballeendéfimssant 
laballv dans 1e hou, ladraermv psrrsppoot 	routd'abordlaforceducouppuissasynchro- 
au mou et également Ie club choisi. 	nisation et solin l'effet apporté. 
LrchDixdrelubmcprimordial: c'cstlm qui 	Leburrsr d'obtenirlcscoor leplus faible.Er 
va décider de Is [rajedimur de voue balle. Au effet le "par étant un nombre de coups mo-  
dépert il est conseillé d'utiliser un "  bois' puis, yen nc cm un pars vous pnroemr àemrar la 
an fur et mesure de l'approche, les numéros 	balle en 4 coups, vous étes sous le par etvous 

m 



' 	is Louiourx est il yas nocre jeu 
flotte un peu pendant un quart d'heure 

ee des passes imprécises, voire complè-
tement ratées, ce qui fait que nos adver-

cr
. 

 
b us e 

pou se diriger vers nos 001005 
 t 

enpr 
marque ! Co o 00110 fait l'effet 

d'une eéllabl, douche glacée car Nest 
00 10 301 recevons et il ne faut pas oublier 
que les bues marqués à l'extérieur wmp- 
lenr double 
Après la ]re ml-temps et 

e re 	e oadition parle débitverbal de 

	

Peetilta10 	0000 ou 0000110 pluo P 

	

e lef [ tj p 	do q 	t 
domoon du l00000  
[ 	

in(p d 	p d d 
re) QUO 	s 	

( 	
ns adve

udstace horn@te dee, 
	- 

 bute 
tout eu marquant de notre coté trois nou- 
• x bus.-. Le Isme final sera donc de 
5 buts à la ce qui es, sévère pont un résul- a 

t de mooch de ct 
	o 
uP0. A 	s donc la 

30me mitempsmsilne faut 	
r 

pas  
toire trop rapidement our la Ouais o rb fait 
que commencer 

Notre avis : 

Q ndils'agitd Lnjeucallerdj; il est très 
difjïcile d'obtenir de bons résultats ; cette 
fois amarre les graphismes laissent parfois' 
à désirer mais il faut savair queue logiciel 
est très intéressant dans les options qu'il 
présente 1 1 ou 2 joueurs contre 1'ordma 
leur, 2 joueurs, des matchs de coupe tut 

et la passbIIbbé de regarder lsiorplcmcur le 
déroulement 

d ires 
ate 	a encore de 

uns mai! nous 
tenons à prr 	

n 
écise, que dans tous, les eux, 

coup droit, revers). Allez encore un appui sur 
et le coup est v alide Simple non v Et 
cela 

 
no quelques dixièmes de secondes. 

Lestprenne—pord es vontéhe uès éprouvan-
tes pour votre amour-propre: en général vous 
dégusterez 0x6 06-0bien tassé. Ponulm, avec 
n peu d'habitude vous pourrez gagner 

quelques points contre Lee etpeut-Eire même 
le bu 000 

Notre avis : 
Pour moins de 50 francs ce prograrnme of-
fre un graphisme très fouillé, des couleurs 
superbes, de bons bruitages. S'il n'y avait 
ce problème de frappe (de bulle bien enten-
du) le jeu serait presque parfait, De plus il 
est possible de jouer à deux : l'apprentis-
sage sera ainsi jotas simple et permeCra de 

-" 	 se p€pare, à l'affrontement avec 

/frYV1Y ~al O , Y 

ris populaire. Aujourdhui grandjour: c'est 
la finale. Groupez-vous et demain la petite 
baballe sera entra vos mains.11 serait loiIInlrs 
préférable qu'elle soit sur votre raquette cette 
bade, L'arbitre perché sur sa chaise longue 
,sans toile, plus haute que, la normale et qui 

se phepas,hurle Premierscrvise Com-
pris pense tout bas Lox. Intlndc déjà sapromp-
iltude ù réagir rapidement lui avait permis de 
ouinornsoo onurroi de toujotvs John Mac Ra- 
quene. Ravenne don. dans les baskets de 
Blom ou plurot dans ses tenors La balle nul 
lancée elle passe lof op Born s élance pour  
la rattrupper, dès In premier rebond Stop 
00 arrétc tout Vous avez an joystn k sous la 
moor? Bon, je vous explique la morssuv.e, 

-0 us déplacez sur le ten, n à la recher-
chedu rebond, une foie la bonne pou'uon 
couvée il faut appuyer sur feu tans isir le 

ment adéquat parmi les 8 prepouror 
(smash, smash de coup droit, de re. ers, lob, 

70 

GiPf1A/OP.?/ol' 

lEN /S 

I 	jom, aux longs cheveux blonds 
retenus par on bandeau dom! u-  
iilitén'emp@Qhep l' esthétisme, 
est n00010n.11a000d,rn-odu,dxr 

Ialiqonbiauoho, bjuxrh uonadoraooun,  
Lu oa0000ynrlspmlorucndupxrrxiur 
jeu du premier set. 
Comment ne pas èvoquer les votes pelouses 
de Wimbledon eu bavant sur la veraion in-
Lormatique d'un sport aris[ocradque devers 

I~
enden[que u~us lemm~edmu 
les ve ,ai.s, notre s foi,, e , 
est en [rein de nous faire son 
dernier 	non avant le début 

de la Ire ni-tempss~r~`A[cen[ion Ics s r 
ez que le 1=' match de coupe de 

Las 	est tre, impor 	alors tâchez 
d'dl,' a la hauteur ! raites bien jouer'Ima 
cspru d'oquipo, 001 lullo0 ez pas ogres 
sits face a 	dvcrsatres (enfin, pas trop, 
uste ce qu'il faut !) et surtout ne tapez pas 
u l'arhitr 

L'houro momqueevantsamie,,nousfai-  
s 	entree sur le te'aiIl sous les 
sppkmm o ,nt, dc la foule en délite (II 
faut dire que nous sommes Les favoris cc 
qoiler t pasas y 	bl 'OrlOulcla pu001iOu 

011001000 d' rnbloo lux Orroptoro (1, 
10) prond lu balle i 00 duig dol 1, 

amp " 	'. Les jouent, n 
re pas trop échauffés mais ils réa is 

eut malgré tout n'sez rapidement et finis-
sent par n'avoir pas d'au¢e choix que celui 
dc metre la balle or touche pour douve' 
leur bal ! Ce n'est q0000000 pour mieux 
tirer car après uu magnifique; eu de jam-
bes et000 0merqnabte combineison à 

deO1s, le prem r but e. m, 0000  ce qui 
haIDe 	re d'applaudiss cuts 

ri do hues huocr do Co O duo 000b0100 
Co 10011000000 ood 	 t 

laot dome 10000100 A 
n, trop d 0t001emc00 qu 	rsta 

1x00 op m,oro !a0010 	mpoodxo  
able y II l°suoo 0000mclrs uoo do 101  

011100010 dooro o dloil A Or P0100l11 
lu 0010 alunIr uolloo luu dors I orluoo 

r.pa,auon 	Et est le luos e but lb oemenupuorpu00000o-u ne totale maîtrise 

	

si le fait d'avoir marqué Veux buts 	du ballon ce qui n 'Cet vraiment pas 

	

lea do premieres minutes nous décan- 	évident. 



on for je ftierr afin de m'encourager 
quelque peu. Avec un club Putter, je me 
retrouve d'un seul coop d'un seul à 4m 
du trou Wao h l lire prOte piehoneHe, 
et hop je passe au 2c mo trou aleu or total 
de +3 (l 	curie pa 3) J rio tsuotte  
humblement que je suis Frere den i l Le 
marciau, quanta lu, estoc 

  
pore; 

ec que je peux Farre je ue vais 
pass 
	 o 

opter mon périple trou par 
Iron mas I se [tu..eque j'ai effectu.[ le 
per 	[s tout entier ee marquant an teint 

72 )10 toll eraure que je o'er ai pas fui, 
exprès !). PamTant, civuis loi, d'itoc une 
experte en golf, alors quelle cQpctusiQn 
dcvs - 	s en tirer t Merci pou la 
banue.Me qui lent de lancer : 	t uu 
coup de choice! 

Notre avis 

Avec Calf Trophée, vous êtes séduit par 
la page de présentation puis un peu 
dérouté par la manière de jouer : guide 
jaseur ai de club visibles, u 

an, le terrain pour donner 1a direr-
tion du ne,,, Finalement, les graphismes 

sans relativement agréables, l'utilisation du 
logiciel es[ facile er précise... On fiaitpar 
y prendre posit, 

Jam_ o;Iç 0, 

F-54 DMPP EE Tt 
(Simulation) 

C , a y est 1 Ie me suis enfin dmt- 
de àfaire un poil ureen de 1h 
trous par 72. J'entends déjà 
:darce'qui dit au loin :'A à 

que ca la reprend dc parler avec des mots 
or plia te 1" Mais non, pas du tour 

fezpliqo, 
 

our tous ceux qui n'ont jamais 
tait de golf et qui voudraient sloth i er par 
ni 	ordinaer Interposé (cele cadre 
nail s or). pour chaque trou, il est indi-
que an par "quclquc chose" (exemple le 
trou n° 1 ci t par 3) ; cela représente le 

re fictif rcubai par un bon joueur. Dans 
le cas présent, le parcours entier est it Par 
72. D'accord 7 
Ac[uellemeut. je me h'oovrive le rc l it 
(endroit od l'herbe est honer) à 130 m du 
hauts 1 ; l'écran m'indique un vent nord-
cstde7-ie r Jedécide deprendre un club 
Fer 6 at déplace Ie cursenr dans le cadre 
blanc qui it trouve autour du terrain de 

enter mon prem er tir tour en 
ectifi  une l'iut  lare ce yue tua Oie le vent 

so ta balle. Hum !Pas trop, l'op mal.., 
Je mc trouve oint 'ria 50 odd trou 
leur juste à la liitere des arbres (il était 
temps que lu balle l'a rrite I). A celte dis-
ance, je décide de prendre un club Sand 

Wedge el essaie de faire un dr te Pr 	; 
st pas franchement une réussite et au 

bout de 2 tirs je suis encarea!" m du trou. 
Courage, tu y es presque ! me dis-je cu 



soccE41' 
(Simularian) 

h le foot en sale, mon rcve, ma 

e~
seotejeie donsfexiotemrc. En effet 
e spot[ me semble à peu près 

attrayant qn'n 	n de 
Francis Lglenneen plein désertde Gob aMoi, 
bien sûr jai In droit de ne pea aimer le foot-
ball (et Frauds Lalanne également dailleurs) 
.lors ce n'est pas la peine d'en d6gotiter les 
outres. D'ailleurs Ï aime tous les jeux pourvu 

.fin. 

q,i iia soient bien faits et oela complètement 
indépendamment de talo sujet Donc pour- 
quoi pas le football en salle. D'autant que en 
sport est quelque peu titillant du football 
traditionnel (celui quise joue à 1a cannette) 
en effet il n'y a pas de touches neo de cor- 

rs, pas de remises en jeu, pas de coups-
franes, pas de pénalties (on tout cas c'est 

mme ça dans la version informatique). 
Allons-y. Les deux équipes sont composées 
de 3 joueurs chacune. Le joueur qui détient 
leballon est signalé parlacou laurplus honte 

llot. Le but, si lose mexprvner 
est de parvenir jusqu'à la cage adverse 

et, envoyer le ballon jusque dans 1¢s filets de 
e faire remarquer par Thierry 

Roland le Mozart deg commentateurs 'par-
tifs (rien que le mot cama fuit rire). Pendant 

romps l'équipe on file, n'est pas décidée' 
se laisnermaroher ourles crampons. C'est,, 
quoi le joueur actif, c'est-à-dire celui quip  

dodr un maillot foncd vu tentes da voue sou-
rer labelle dans le bur (ha ha) da vous faire 

subir la réciproque du traztemen[ décru pm 
haut 

Ponr pereiettte à mus ra Joucur dna'expri-
c,Ll xtste doanisy Parers:Inn 

	

p 	s(clsa- 
a pues) or le toucher de ballon. Je m explique: 
Iv 2 antres joueurs se depluoanI assez près 
de vous (en fait du joueur acnt), sil leur gr-
ive, par hasard, de croiser le chemin del'sd-

aue 
 

p rioao de In baballe, ils dooinnonl 
alors ac'fs elpe..mtfo dirigés. 
Voila en gros comments¢ déroula un match 
avec en toile de fond un public huera. 

Notre avis : 
Ps'uanhemmt je ne peux pas due que ce 

7ogicfe(sou réussi en ee gui concerne lesgra-

phum s Je trouve d'uiileurs cela dommage 

pony cent qui root fomuiques de ee sport 

Dinutanaqsse le sarolbng pensa fetque/ques 
sprites "bave..."achèvent le tableau. 

V V" 

SPEiP C 

(Simulation) 

matin comme tout bon spot 
tif, le lever a été fixé à 4 h et 

s allez voir ce que vous allez 
t r!Aprésunesénce d'e  nor' 

cire s d'as ouphssement aida musculation, 
irrroi ux purin déjeuner dicté 

tique et je  pars pou mon jogging quo" 
Bion Mals aujourd'hui je ne vais pas trop 
fore 	est une journée iras impor- 
tante : je r is devoir a[tromer Brian lacks 
aoaiaairu'roe le meilleur dans on chal-
le gecomposé dehuitépreuves; de plus, 
oorrmo le dit Bria 	''Gagner n'est poila 
chore la plus importante, e est lu seule 
chose !" alors me voilà prévenu. 
Le premier rendez on i,o trouve au stade 
ou us devons effecuer un 100m lias 
and ionrenor idéales : le temps est clair, 

pas trop chaud et il n'y opus de vent. Dans 
' 	lI n'y a Plus qu'à compter 
- p 	eropèenron sport 	t In  

rococo déjà au bout de cello 
car 	

me 
Poser quelques questions c 	Boar la 
Eaguc nus s problème Non sois, cela ne 

P00 pa sane m com cela et i'cnchume 
r ri o' Oar ler a l'arc... Apres uv nia 

d 	ose an hala 
rdla r 

sien, d urns, j'ai 
lectue cinq tirs a suivre et bien qu'ils soient 
dc bone qualité (ci cela je le dis no toute 
modestie), Brian est toujours en tête ; o 

ni 

rave,  o désespoir Qu'à cela ne tienne, 
r our 	us qu'à la Scare épreuve et 

st rperdu 
C'en [~donc avec un coup de pédale rageur 
qoo j'entame la course cycliste ; et il lain 
recornarceaeeraga de vaincre, cela 
eut dire quelque chose car c'est la roue 

dans la roue que nous passons Is ligne 

l orr a lels,dnsraj 	rr esu 	oue . 
do 	of afin de testez mon habileté . or 
effet, après mu it dribblé entre quarte 
pJuno, je dois co0toule ma balle et tirer. 
Ch cue Cotre tour, nous allons effectuer 

si trois tirs avant de pariera t'éptauv, 
de natation. Ah 1 Enfin tue discipline ou 

s
ais que 10 iuo p C t cot r  batta 

bia, 6rian dol bien se meure dans all@te 
qu'il va falloir compter avec moo'' Pour 
ce qui est de compter, pouvez-vous me dire 
comb 

n 60 i (cnpart nt d'une position allo été sur 
Il s bras) ? Un certain n robre c'est su 
m is ploc ! je fumet raiment trop ! Briun 

lui il en a fait 96 1 Finalement je me dis, 
en faisant la course des 100 men canné 
kayak, que décidément c'est l'éliment 
liquide qui me convient le mieux ; pourvu 
que la dernière épreuve milite encore cet 
élément I Malheureusement pour moi, il 
s'agit de faire des Ilexions de jambes eu 
étant en appui sur des barres parallèles I 
Tant pis pour moi, le ocrai maillent la pro 
ehaiue loi et reussirnt à devenir champion 
toutes categories . 

Notre avis 
Ce programme n'est pas une nouveauté et 
fait partie de nos programmes budget ; 
aunai bien que les graphismes ne scent pas 
' iranscendams", il faut reconnafke que 

us passez un agréable moment de com-
pétitions pan In prix. 



p501 oo. viressemoyznna, mcillcurro ops, ré-

rve de carburant, consommation distance 
restant à parcourir. En plus de ces pou ipa. 

en[s vus mouvesez tmeradi. vans permes 
solda communiquer avec le stand. Vous re- 

c 	ainsi des informa 	ur les voi 
rues 	~ 	 ~n 
eni dos dol -r-0555pannesgoopementscpro-

duve sur unc rurrnnl0 1. 
Avant le Grand Prix il y a une séance de qua-
lifcntaor munmur de chaufe. Ceuz-ci oasts 
poor005000 respeetivemenc: de décrochegune 
borne place dark 1a grille de départ et de 

us familiaziser avec le circuit. 
Car v'oubtiez pas q000001 'ssr dc la conduite 

en[ dans le maoorces[ de labohc de vitesses 
a 6 rapports or dans la stretégte employée. 

Survoillozpxg[iculirre oo Djxugmnoubllrz 

p:u dc pua scr —,-d of in de changes de pneus. 

I 	es Angls so dou[cmd.ricn: ils 
voyaient déjà leur compamotepz-
loto devenir champion du monde 
de f.rnvle 1. En effet ils ont do 

être déçus, eux qui havaillamnt sur 15051 
00 sIr qss'r so 	 mdc lavrcouc 
de Nigel. Mais erd"in le voici ce poogramme 

t mine l mu 

	

in s 	on 	ma autobllcla proses e co 	r  
plus complète sur l'Amshad. 
No effet on voue propose de courir les 16 cir-

iw du.hgnpionnxodo monde o bord dune 
W  msjaunnet biro. C00e00 surs reprend 
les corxelbrisdques dol'originale principzle-

nt dans le domaine de I ioulrssmosOosoon 
puisque vous trouverez sur laplanche de bard 

ordinateur wmprosost: lea différen5515m 
do000ursolsssoquos : carburant vites, tom-
péranae ec pression d'Imile, 1e00porarnzedr 
loon, du turbo ainsi que divers relevés: temps 

s p a Notre avis 

Pis1 [f est dommage que fripe.[ graphique et 

~!'r l'an~matian .!,,tété unpeu négligés carni 

pgngxrnrnc possède toutes les qualités d'une 

ban 	mu/ation: entreautres, [e réalisme 

des 	rzs de la voilure. C'est pnurquo toaeso 	 z 

`~ 	 zl vous fondra persévérer avant de p 

espérer sass Rnser ocvoformuIe 1. 
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6 NUMEROS 
914CONrl 11,rc ^~ 

f es , 

POUR VOUS 	} 
VOTRE ABONNEMENT  
PROLONGE DE 6 MOIS ,fy 	~1~ I` 

POUR LUI 
11 NUMEROS 

140 F (+ 40 F étranger) 

Un lecteur satisfait est notre meilleure garantie ! 
Alors, soyez le représentant d'AMSTAR ; en remerciement 
nous prolongerons votre abonnement de 6 numéros. Cela 
veut dire, que pendant 6 mois, vous recevrez chez vous, 
gratuitement, votre lecture préférée ! 
Bien sûr vous pouvez parrainer plusieurs lecteurs. Autant 
de fois 6 mois ! 

Dans le même temps, le nouvel abonné bé-
néficie du tarif en vigueur. 
Renvoyez-nous le bulletin accompagné du 
règlement en chèque bancaire, CCP ou man-
dat lettre. 

LUI 
Abonnement pour 1 an - 11 numéros à AMSTAR 

NOM _ 

Prénom 

Adresse 

Ville 

Code Postal 	L ! 	I 	1 	1 

Ci-joint chèque au nom des Editions SORACOM 

Signature 

VOUS 
Vous trouverez joint les coordonnées et le règlement du nou-
vel abonné dont je suis le parrain. 
J'ai noté que mon abonnement sera prolongé de 6 numéros. 

NOM 

Prénom 

Ville 

Code Postal' 	I 	I 	I 

(ces renseignements nous suffisent) 

A retourner à Editions SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ 
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ARKANOID 999290 NiAooLZINIZUS  
KRAKOUT 1 302490 Bruno LARDEVOIS 

j 
RENEGADE 

RYGAR 
558 150 
417400 

Michel JOUET 
Lourant ROUSSEL 

SPACE HARRIER 5390207 Cyr I IIKHOMIROEF 
--- 	-----__ } 

S 
SUPER SKI. Saut 	116,5m 

Po nis 6270 
Gill 	PIERRE. 
e' J 	rarços.COIN 

31 WINTER GAMES 
Bathlon lq4 SFéph 	81ANCHI 

p Bobsled 1444 nu ant SOULAIROL 
"• 	. ° Speed Skating 0 	20.5 500d rH3El 

Sky lump 236 POvrr oie SCHUCFR 

WONDER ROY 41360 90 	o BENHAMOU 
~ 	_ } XEVIOUS 122370 CAdr,c MARGOT 

Douer C'est ce quo cous croyez I Ce n''ast 
pat par ce que tous aver atteint 251 317 
points à votre Pac Man favori, que vous 
étes le plus fort... 
Envoyez-nous vos meilleurs scores, accom-
pagrlés d'une photo d'écran et eu attestant 
que

s 
ne trichez pas 	 opterez 

peut core sur la plus haute marche de notre 
podium. Une photo d'Identité peut accom-
pagner votre envoi avec le risque de la voir 
publier dare I 
Lo lab lea 	dorsal tait typerai or les 

veilleurs 	es qui 	ont étéenvoyés 
Mais attention I.. La liste des jeux pré- 
router dans le tableau n'est pas figée à 

deus de la faire grandir en nous apportant 
nouveaux records, ce qui ne dort pas 

empécher de continuer à combattre 
pour améliorer les anciens records 
Alors, tous à vos loyslicks . 

75 

1 - Nicolas ZINZIUS 
2 - Bruno LARDEVOIS 
3 - Michel JOUET 
4 - Laurent ROUSSEL 
5 - Cyril TIKHOMIROFF 
6 - Gilles PIERRE et 

Jean-François COIN 
7 - Romain BENMAMOU 
8 - Cédrie MARGOT 



ITES
La place réservée aux petites annonces est limitée. En conséquence, celles-ci passent dons leur ordre 
d'arrivée. Par contre, les petites annonces farfelues sont systématiquement rejetées... De même, comme 
il est peu probable qu'il existe des "généreux donateurs" de matériels ou de logiciels, les petites 
annonces faisant appel à ces philantropes ne seront insérées que si la place libre le permet. 
Seront refusées toutes les annonces visant à vendre ou échanger des listes ou copies de logiciels non 

garantis "d'origine", ainsi que toute annonce incitant au piratage. 
En conséquence, réfléchissez bien avant d'envoyer vos textes. Les petites annonces doi-

NONCES 

vent impérativement nous parvenir sur la grille (découpée ou photocopiée), le texte étant 
rédigé à raison d'un caractère par case. 
Enfin, toute annonce non accompagnée de timbres ne sera pas insérée. 

Vends CPC 6128 couleur a joystick Speedko-
nix , 33 disks (jeux ' utilitaires), le tout : 
3600 F. 1 el. 86.53.22.28 le samedi de 08h00 à 
10h00. 

Vends Amstrad 464 CPC monochrome sous ga-
rantie cause double emploi. Tél. 46.86.25.39 
après 17h00, Gérard. 

6128 échange jeux, pas sérieux s'abstenir. Join-
dre liste à MIAGAUD Philippe - 19, rue des Sau-
les - 84400 API. 

Echange nombreux ieux sur disks (()ut Run, 
Buggy Boy). LOSSOLARN éric - Kcrbeoch' 
Bourg-Blanc - 29212 Plabennec - tél. 
98.84.53.32. 

Echange clavier 464 ,- nbx logiciels t env. 30 
revues contre clavier 6128. l'él. 41.78.08.57. 

Cherche contacts pour échanges de jeux (nou-
veautés si possible). Demander Laurent au 
64.27.27.12 - 77270 Villeparisis. 

Cherche lecteur 3,5'' ou 5" 1,4 entre 500 F et 
900 F ou échange conter ADP péritel - 500 F. 
Tél. 21.92.79.81 après 16h00. 

Cherche news pour CPC 6128 pour échanges 
(Hang-On, Gauntlet 2 . Western Out Run 
Bi%ouae, l'Oeil de Set). Tél. 20.57.04.29 après 
17h00. 

Vends nbx jeux originaux pour 6128. liste con-
tre enseloppe timbrée. Fcrire Nicolas LIBEL -
3, rue du Perron - 19100 Brie. 

Vends originaux Commando, Théâtre Lurope. 
Combat Lynx, Rally 2, Flight Path 737... : 50 F 
à débattre. hél. 98.07.64.21 après 18h00. 

Vends CPC 464 monochrome + nbx logiciels 
(+ 50) — bibliographie (— 500 F), le tout : 
1900 F. Tél. 39.54.34.17 après 19h00, Michel. 

Achète lecteur disquettes entre 500 à 1000 F pour 
Amstrad C'PC, Tél. 35.46.52.15. 

Echange jeux originaux sur CPC 6128 disks. 
AGIUS Pierre - 14, ay. des Bosquets - 06200 
Nice - tél. 93.71.46.35. 

Vends 6128 (1 an) - nhx jeux + 30 revues + 
livre : 26 disks. Neuf plus de 45(X) F, vendu : 
2500 F à débattre. Tél. 64.46.42.78. 

Vends Yeno SC300 (85) + moniteur mono , 
Monaco - manuel .- joystick + cordons + 
cartouche BASIC, acheté 4900 F, vendu 
2600 F. Tél. 75.85.30.57 après 18h00. 

Création d'un club ('PC par correspondance - 
liste stop 80 gratuite. Doc contre 4 timbres. TS 
CPC, sonde, %os log, à sox prix ou achetez les 
à prix réduits. Doc, contredeir,\ timbres. GAR-
RIDO C. - BP 626 - 69239 Lyon cedex 02. 

Wake up !! CPC:-CLUB est né, mensuel sur DK, 
K7 (cch truc, poke, concours...). GALLAIS 
David - 140, rue de La forêt - 35300 Fougères. 
Vends CPC 464 couleur neuf et garantie + joys-
tick + livres — jeux (Gryzor, Combat 
school...), prix à débattre. Tél. 57.40.22.77 
après 18h00. 

Vends CPC 464 monochrome i jeux r 
rexues : 1500 F. Tél. 39.14.67.(X) Matthieu. 

Vends originaux K7 : Bomb Jack (49 F), Super-
tes TI et 2 (65 F), It's à Knockout (50 F) — com-
pilations (75 F). Tél. 78.55.03.05 après 18h00. 

\'ends CPC 6128 couleur 1 3 livres i joystick 
+ 11 n' Amstar + 80 jeux : Crazy Cars, 
Grvtor, Rampage...: 4900 F. Tél. 48.72.1)2.71. 

Vends imprimante Microline 80 t cordon et 
manuel : 600 F. Tél. 47.73.89.02. 

Achète drive DDI-1 bon état + cordon pour 
CPC 464 : 800 F. Tél. 65.45.48.61, demander 
Virgile après 18h30. 

Vends disquette orignale de Tuer n'est pas jouer 
: 100 F. Tél. 56.3 7.4 7.63. 

Vidéopac + 13 jeux + 2 joysticks, état excep-
tionnel, vendu 850 F au lieu de 2500. Tél. 
50.36.46.30 après 18h00. 1.'al'taire de l'année ! 

Achète logiciels jeux orignaux pour ('PC, liste 
et prix. Dimitri PAULALCK - 35, rue Newton 
- 63100 Clermont Ferrand. 

Vends CPC 464 couleur + drive DDI 1 — joys-
tick + intprim. D`IPI + synthé DK-Tronics 
— table + nbx jeux, prix à débattre. Tél. 
45.56.10.78, M. Tourneur. 

Vends ordinateur VG8010 MSX 	jeux -r 
magnétophone + lisre BASIC i manette de 
jeux : 2500 F. Tél. 82.91.92.05. 

Pour CPC 2ND drive complet en boîtier métal 	Cherche pour PC'\\' 8256 disquettes (jeux ou 
haut 6 cm Matsushita 5.25 2 têtes alimentation 	autres), livre ou guide BASIC:. CI.AVFA(: S. 
câble plat : 1100 I•. Tél. 43.72.64.64. 	 - 7, rue du Dessous des Berges, - 75013 Paris. 

Vends jeux CBS console + jeux + volant pour 
jeux turbo l. adaptateitr pour cartouche Atari : 
1600 F. Tél. 60.03.51.21. 

Vends Amstrad disks0r et Flamine : 	: 2 
]ack The Nipper II 	1100 F ou les deuxx :2500 ANNONCEZ-VOUS   ! I F. Tél. 60.03.51.21. 

Cherche contacts 6128 (nouveautés), écrire à 	1 
FONTEIX Christophe -7, his Bd Pasteur - bat. 
A - '8600 Le Mesnil-Le-Roi. 

Achète C:PC 6128 hors d'usage ou clavier 
Q\serty. Faire offres à Willy SAIN 1 Y - 18, lot. 
des Dunes-62155 Merlimont - tél. 21.09.54.75. 

Vends VC5000 ' lecteur spécial cass. 6450 + 	t 
joystick { 7 jeux 1 30 listings 1 2 cass. tier- 
ges : 1500 F. lél. 82.91.90.84 (57). 

Vends 464 mono i joystick + 150 jeux (.Arka- 
noïd, Ikari...) + kit \eut • boit. rang. - cass. 
vierges + magazines, le tout : 2200 à débattre. 
Tél. 46.56.61.73 Paris. Franck.  

Echanges nombreux logiciels sur disks 3,5 " 1: 4 
6128 ou 464 DDT. Tél. 98.53.71.29 - BLR-
TFUII. Cyril - 8, rite de Picardie - 29000 
Quimper. 

7(t 

LES PETITES ANNONCES ET LES MESSAGES 
Attention, vos PA seront mises sur le serveur avant la parution du journal 

Coupon à renvoyer accompagné de 4 timbres à 2,20 F à: 
SORACOM, La Haie de Pan-35170 BRUZ 
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Vends 6128 couleur + 30 DK vierges + 50 logi- 	Vends Amstrad CPC 6128 couleur, TBE, + 

	

lJ 1` 	ciels + joystick, sous garantie. Achat en mai 	joystick - nombreux jeux, sous garantie. Prix 

	

M 1 N I TE L 	
1987. Prix :4 000 F. Tél.(1).43.76.84.95. le soir. 	3 800 F. Tél.98.57.96.20. 

6 bon 
 Vends ordinateur CBS + 10 jeux. Le tout en 

bon état. 	Prix : 	1 5(X) F. 	Région Parisienne , 
Recherche correspondants sympas et rapides 
pour échanges divers (3'). Possède nouveautés. 

1 ël.39.80.48.76. FOISSY Johan - 47 rue Marcel Bourdarias - 

Code 94410 Alfortville. Tél.43.78.72.42. 

MHZ 
Achète lecteurs disk - DDI : 800 F ou 500 F + 
moniteur monochrome âgé de 8 mois. Deman- Cherche compacteur graphique pour CPC 464 
der Gaël au 53.82.23.75. (K7) 	+ 	utilitaires 	graphiques. 	FOLTRAN 

Denis - Rue Grichet - 32100 Condom. 

Ch. contacts pour échange sur CPC 6128, 4545 
route de Saint Lys les Aujoulets, 31600 Seys-
ses. Tél.61.56.04.87, Gonzalez Antoine. 

Vends 10 K7 originales pour 350 F seulement. 
Tél.39.89.88.82, demander Christophe (région : 
Val d'Oise). 

Vends Amstrad 464 monochrome + environ 
400 jeux et I joystick, le tout 2 800 F. Tél. 
34.19.97.15. 

Vends logiciels K7 CPC 464 (Cauldron 2, Paper-
boy), prix très bas. Ecrire à RAPHEL K - 180 
Route de Stalingrad - 93700 Drancy. 

Vends CPC 464 couleur - 40 logiciels originaux 
+ manette de jeux. Cause études. 
Tél.22.24.30.68. week-end. 

Vends CPC 464 couleur + lecteur disk + 100 
jeux + manuel + mag. + disks : 3 500 F. 
Bruno au 34.17.36.46. 95210 Saint-Gratien. 

Echange moniteur vert CPC 464 + 500 F con-
tre moniteur couleur CPC 464. Tél.60.25.33.30. 
pour Paris et sa région. 

Vends tablette graphique avec logiciel K7 très 
peu servi et en bon état : 700 F. Tél.40.77.86.54. 

Vends Modem Digitelec DTL 2000 encore sous 
garantie : 900 F. Tél.53.41.80.43. après 20h 
(pour CPC 6128). 

Cherche contacts pour échange de jeux sur K7 
(possède nouveautés). Tél. 86.48.16.59, deman-
der Damien Berry. 

Attention super affaire ! CPC 464 + moniteur 
couleur + DDI + 100 revues + très nombreux 
news (50 K7, 60 Disks) : 3 000 à 4 000 F. 
Tél .69.24.25.33. 

Vends Disc jeux originaux : 75 F l'unité. Srani 
2, Ghost 'n Goblins, Space Harrier, Ballblazer, 
Zombi, Mission Torpedo. Tél.96.43.88.79. heu-
res repas. 

6128 cherche correspondants pour échanges jeux 
et utilitaires. Envoyer liste à BORDELOUP 
Ph. - 15B rue Joseph Morin - 61100 Flers. 
Réponse assurée, échange sérieux. 

Vends nombreux jeux pour 464-664-6128 stir 
disquette. Prix très bas. BRIFFAUT Jean-
Noël - Hameàu de t.iacanti - 20137 Porto- 
Vecchio. 

Vends Amstrad 6128 couleur - manuel + jeux 
sur disquette, environ 4 000 F. ALAZARD 
Sabine - 46250 Cazals. 

Vends CPC 6128 TBE - adaptateur péritel - 
TV couleur - joysticks + 250 jeux et utilitai-
res dont news : 4 000 F. Xavier au 45.09.56.58. 

CPC 6128 échange jeux. Réponse assurée. 
GOMEZ Manuel - 5 rue de Taulis - 66000 
Perpignan. 

Echange nombreux jeux CPC 464. Envoyez liste 
à : BOUDOURESQUES Ben - 54 boulevard 
Bellevue - 66660 Port-Vendres. 

Vends CPC 464 mono + MPI + 15 livres + 
18 jeux + joystick + cassettes vierges. Valeur : 
+ 5 000 F, vendu 3 500 F. Tél.45.35.15.30. 

après 20h. 

CPC 464 K7 échange - achète - vends nouveau-
tés. Envoyez liste à : PLANTE Eric - P.N. 
26 - 47600 Moncrabeau. Tél.53.65.43.90. 

Cherche contacts pour échanges (news). Pierre 
GOHON - 18 rue de la Berthie - 95870 Bezons. 
Tél.39.82.19.15. 

Stop ! Echange nombreux jeux sur disc (Bar-
barian, Druid, Game Over...). Réponse assu-
rée. Écrire à O. BOMPAS - Avenue du 8 Mai-
02250 Marle. 

Vends collection Amstar, très bon état, n° 1 à 
15 : 220 F. Tél.46.58.84.71. de 18h à 20 heures. 

Vends Amstrad Magazines du n' 1 au 30 et CPC 
n` 1 à 30. Prix à débattre ou contre échange 
d'un lecteur FDI. Bruno. Tél.46.38.16.95. 
Paris. 

Echange amicalement nombreux jeux sur CPC 
464. BIZZARO Thierry - 20 rue Pierre et Marie 
Curie - 54860 Haucourt. Tél.82.23.45.32. après 
19h. 

Vends boîte Data 3" 1/2 : 100 F (neuves) 
échange jeux (disk). Tél.40.75.71.83. Jerôme 
BACONNIERE - 60 rue de la Brosse - 44400 
Rezé. 

Vends Amstrad CPC 464 : moniteur monoch-
rome (1anv. 86) avec un lecteur de disquettes 
DDI (août 86) + 300 logiciels en disc & autant 
en cassettes + I joystick (BOSS) + une docu-
mentation très lourde - une facture à l'appui : 
2 500 F. Adrian SMITH. Tél.(1).47.45.53.96. 
(Paris). 

Echange nbx jeux sur CPC 464 (K7). Ecrire 
Baud Frédéric, rue Ste-Catherine, 55200 Vignot. 

Vds 6 K7 originales CPC 464, 10 hits, 40 à 60 F 
+ échange jeux K7. Ecr. à Bekouassa J.-Marc, 
rue des Longeaux, 25960 Deluz. 

Vends CPC 464 couleur, t. b. et. (Noël 86) 
+ 60 jeux + I joystick, 2 500 F, lecteur DDI 
(mars 87), 1200 F ou le tout 3400 F. Tél. 
94.21.67.86. 

Vends jeux originaux cassette entre 30 F et 60 F. 
Possédant beaucoup de nouveautés. Demander 
Georges, Tél.61.56.10.19. 

Cherche correspondant(e)s pour échanges de 
trucs et astuces (pour 6128). VALLENTIEN 
Vincent - 78 rue Paul Algis - Vaires!Marne. 

Vends console jeux Mattel électronics + nom-
breux jeux. Cherche Amstrad CPC 464 ou 664 

lecteur disc ou 6128. Prix : 1 000 F. 
Tél.30.50.41.32. Demander Vincent. 

Vends lecteur DDI sous garantie + disks ori-
ginaux : 1 500 F port compris. Vends adapt. 
péritel MPI : 300 F port compris. 
Tél.78.66.09.13. Demander Pierre. 

Vends Amstrad 6128 NB + 55 jeux, nouveau-
tés - 12 revues + joystick Valeur 3 700 F, 
vendu 2 900 F sous garantie. TE1.69.42.80.91. 

après 17h30. Paris. 

Vends CPC 464 couleur - DDI garanti + 250 
jeux K7 et disq + 60 mag. Cause achat pro. Prix 
vendu : 5500 F (prix réel : 9050 F). POUYET 
P. Tél.34.89.37.66. 

Vends 6128 moniteur couleur + synthétiseur 
vocal + disquettes de jeux + utilitaires + 
livres : 4200 F. Tél.91.86.35.08. après 19h00. 

Vends plans (15 F) solutions (10 F) trucs, 
bidouilles (5 F). Liste contre enveloppe timbrée. 
Demander Stéphane au 78.22.57.40. après 
17h00. 

Vends originaux sur disk et K7 : Sky fox, Kane, 
Top Gun 1942. Mr Freeze, Street Haw k, Scoo-
bidoo, etc. Tél.64.34.49.01. Demande/ Jean- 
Bernard. 

6128 vends jeux à prix imbattables. Echange 250 
jeux + stylo optique contre scanner ou digita- 
liseur. Tél.29.34.34.81. Merci. 

Urgent cherche manuel discology - notice 
Crafton, Lorigraphe. Silent Servie. Conquest 
+ Amstar 1, 2, 3. 4. Tél.35.61.62.14. après 

18h00. 

Vends relues (Amstar. Amstrad. CPC. Micros-
tar, cahiers d'Amstrad). Pour liste telephoner 
au 8~.8 t.52. l'. après 18h00. 

l ends Ceux 464 onçinau\ : (ommando, 
\uclean : 60 F l'un ou 100 F les deus. Lcrire 
â : Arnaud l \A`SON - -til rue du Paru-
rai - 6330 I.rmpdes. 

Vends sectrex - 6 jeux (Scramble, Hyperchase. 
Pacntan. etc) - nh\ Jeu\ sur 3" (Mask, 
Bivouac. Dieu\ Mer, Clash, etc). 
1 el. 34.14.10.30. 

Vends CPC 6128 couleur • lecteur K7 + cor-
don + K7 - revues - 80 disks (500 jeux) + 
joystick + manuel-utilisation : 4 500 F. 
Tél.39.61.98.35. après 17h. 
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ANCIENS 
 

NUMEROS 
 

Attention, n° 1 à 4 épuisés. 

O 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 	15 F  

O 12. 13, 14, 15 	 18 F 	. 

016.1718.19: ❑ 16.1718.19. 	 20F -- 

Total  Général 

Entourez le (ou les) numéro(s) commondé(s). 

Nom: 	 Prénom :__ 

Adresse : 	 - 	.. 	 — 

Code postal :_ 	 Ville :- 

Date : 	 - _ 	Signature 

Merci d'écrire en majuscules. 

Ci joint, un chèque libellé à l'ordre de : Editions SORACOM.  
Retournez le(s) bulletin(s) ou une photocopie à : Editions SORACOM - 	S 
La Haie de Pan -35170 BRUZ.  

ww MIM rrl — talo Sm rrM Sm MW MW WU MW s ~ M mm ami tm1 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• PROGRAMMES PUBLIES DANS 
• AMSTAR 
• 
• AMSTAR N° 1: 
• Musicos, La chasse aux canards, Cortex, Tankatack, 
• Pousse-Pousse, Cartomanie, Réactions en chaîne, 
• Casse-briques, Nibbler, Jump, Bouquet. 
• (Programmes du no 1 au n° 8 inclus). 

• AMSTAR N° 2: 
• Othello, 19(4, Pièges, Synthé, Bob l'intrépide, Cuis-

tot, Boulder Crash, Terrator. Speed-Way. Anti-
erreurs. (Programmes du n° 9 au n° 16 inclus). 

• BON DE COMMANDE 
• 

• t AMSTAR N° 1 1 disquette 110 F 
• AMSTAR N° 2 C disquette 110 F 
• 1 

• Total général (franco de port)  
• Port en sus 10~o pour envoi en avion  
• 

• Nom : 	 Prénom : 

Adresse: 	 I 

Code Postal: 	 Ville 
• Date : 	 Signature : 

• Merci d'écrire en majuscules. 
• Ci-joint un chèque libellé à l'ordre de : Editions SORACOM. 
• Retournez le bulletin ou une photocopie à : Editions SORACOM - 
• La Haie de Pan - 35170 BRUZ - 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

t 	 I 

ABO ,. 	 ! ~ 

Je m'abonne à AMSTAR pour une durée de 1 an. 

- 	 11 numéros 	 140 F 
y l \F 	(+ 40 F étranger) 

C 	 * 	('/oint tut chèque libelle à l'ordre de 
Editions SOR.•IC'OAI - La Haie c/e Pan - ? 517() BRUZ 

NOM 	 -- 	— — Prénom-- 	— 	- - ~ 

~A DRESSE 	 - 
('ODE POST-iL 	_ 	VILLE 	_ 	_ — 

sinht tire 



Survivez pour deveri ur 
capitaine en suivant le plus 
coriace des entrainements 
academique. Ce jeu d'arcade 
de Konami a déjà atteind la 

première place des hit 
parade avec cette superbe 
adaptation sur vos micro-

_ ordinateurs tous les écrans 
originaux de jeu d'arcade 
ont été merveilleusemert 

repris, Combat School propose 
in véritable défi aux joueurs 
les plus exercés. 
Sept épreuves à vous couper 
le souffle plus une de pénalité 
si vous n'y parvenez pas. vous 
?tes éliminé. 
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Ce supetue jeu o arcade ne 
Konami maintenant pour vos 
micro-ordinateurs converti 
avec tous les écrans originaux 
de jeu d'arcade vous positionne 
dans un monde effrayant 
d'étrangers ..... négociez 
.'os champs de force et entrez 
dans une guerilla fanatique en 
vous infiltrant dans leurs 
quartiers généraux. 
La maîtrise du temps et des 
nerfs d'acier sont 
indispensables pour le 
programme plein de punch où 
l'indépendance vous émmenera 
toujours plus loin. 
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ATARI 
GA YES 

ROAD RUNNER 
Le jeu C& VG du 

mois. "Une des 
meilleures 

conversions que j'aie 
jamais jouées". 

Un No 1 au Royaume 
Uni; au hit-parade 

Gallup pendant 
20 semaines.  

Que Lo Force soit Duet Vôus 
"Vous en aurez besoin ! ! Les reflexes et pouvoirs d'un simple mortel ne suffiront pas si vous 
relevez le défi de ces quatre conversions arcades qui sont arrivées au sommet du hit-parade 

et qui sont regroupée ici, pour la première fois, en un seul embattage". 

GAUNTLET 

ATARI 
GA YES 

C & VG, ont-ils dit. Graphisme . 
superbe, bon son, padaitement 
poabée-que voulu-YODS d! pIIIS?" ; 
Meilleure vente en 196. Un Noi au 
Royaume Uni; au hit-parade Gallup 
pendant 4$ scenes. 

rai 

ATARI 
GAVES 

INDIANA JONES 
ST Usera dit: "Un jeu 
arcade super. Bon 
son, bon graphisme, 
beaucoup d'action." 
Un No 1 au Royaume .-
Uni; au hit-parade 

Gallup pendant 18 , 
semaines. 

RYGAR 
"Aussi passionnant que le 
jeu arcade original". AMTIX. 
"Ceci est un feu superbe". 
YOUR SINCLAIR.  
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